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« Toutes les légendes, aussi dorées soient-elles, 

conservent une part de vérité, mais toutes les vérités 

ne sont pas forcément bonnes à dire. 

Simple équation pour démontrer que 

toutes les vérités qui dérangent, 

finissent toujours pas être des légendes. » 

* 

*       * 
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I 

Sara l’égyptienne 

Le face à face durait depuis cinq minutes déjà. Le 

petit crabe fixait de ses deux yeux ceux de la petite 

fille qui avec son bâtonnet tentait de le déloger de sous 

la pierre. Il s’était tapi entre le sable et la roche et 

dressait fièrement ses deux pinces ouvertes. Il semblait 

décidé à ne pas se laisser prendre aussi facilement et 

défendrait chèrement sa peau. Sara, la petite fille, s’en 

amusait. Accroupie, elle touchait avec le bout de son 

roseau les pinces du crustacé qui les refermait aussitôt. 

Il ne pinçait pas assez fort cependant pour que Sara 

puisse le tirer. Les doux rayons du soleil de cet après-

midi d’automne invitaient à prendre son temps et la 

fillette ne précipita pas sa pêche, seule sur cette longue 

plage déserte. De toute façon, le crabe était sûr de finir 

en soupe ce soir, elle n’avait qu’à soulever la grosse 

pierre et jeter son filet que lui avait donné un pêcheur 

autochtone du village voisin, le crabe s’y emmêlerait. 

Mais Sara continuait à le taquiner, elle n’avait rien 

d’autre à faire. C’est le crabe qui céda le premier. Il 

pinça plus fort le bâtonnet, Sara le souleva enfin et le 

plongea dans son carrelet où frétillaient encore 
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quelques écrevisses. Toujours accroupie, la petite fille 

se pencha au-dessus de la flaque d’eau que les 

premières pluies avaient laissée dans une anfractuosité 

de la pierre. Elle s’y dévisagea, recoiffa sa longue 

chevelure de jais et replaça sa natte tressée sur son 

épaule. Elle détestait son visage trop rond et ses yeux 

noisette en amande. Sa peau brune comme celle de sa 

mère lui donnait, pensait-elle, un air austère. Pourtant, 

tout le monde autour d’elle s’accordait à la trouver très 

jolie. Enfin, elle se releva et massa ses reins endoloris 

par la posture. Elle se trouvait face à la mer. L’étendue 

bleue brillait sous le soleil du midi et reflétait l’azur 

immaculé du ciel. Pas un nuage ne venait blanchir 

l’immensité, pas un seul brin de laine ne troublait 

Hathor en sa voûte céleste. La fillette s’en émerveilla 

encore une fois et respira à plein poumon l’air marin. 

Pourtant au loin, sur la ligne d’horizon, il lui sembla 

apercevoir une tâche, un petit point noir qui cassait la 

droiture du trait. Elle plissa ses yeux, mit la tranche de 

sa main sur son front pour atténuer la luminosité et 

mieux comprendre les contrastes. Au fur et à mesure 

qu’elle scrutait la mer, la tâche grossissait jusqu’à 

prendre une forme évidente et familière. Un bateau 

arrivait. 

Aussitôt, elle releva au-dessus de ses genoux sa 

longue robe de lin mouillée au bas et remonta en 

courant la plage. Ses pieds nus s’enfonçaient dans le 

sable fin et pourtant, elle courrait sans s’arrêter, tenant 

fermement plaquée contre sa hanche, sa pêche du jour. 

Essoufflée, elle atteignit la crête de la dune et se 

retourna. Le bateau avait encore grossi et se 

rapprochait du rivage. Sa grande voile blanche luisait 

au soleil et sa coque orangée contrastait sur l’azur de la 

mer. Il avait doublé l’horizon et filait droit sur 
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l’embouchure du fleuve. Le cœur de Sara battait la 

chamade, elle ne savait si c’était de joie ou si c’était 

l’effort de remonter la plage, mais son rythme 

cardiaque s’envolait. Elle se surprit à sauter et à crier 

vers le bateau, mais il était encore trop loin pour qu’il 

l’entende, alors elle reprit sa course folle en descendant 

le versant de la dune et s’engouffra dans la forêt des 

grands pins parasols où s’abritait son village. 

Un chien aboya et la fit sursauter. Elle reprit son 

souffle et se posa tout haut une question, 

– Et si ce n’était pas eux ? 

Il est vrai qu’on ne les attendait pas si tôt et 

pourtant, il lui semblait bien avoir reconnu le navire. 

La trière Ptolémaïque était bien caractéristique avec 

sa longue coque effilée, sa grande voile carrée et l’œil 

protecteur peint sur la proue. Et puis aucun bateau ne 

venait jamais remonter le fleuve ici, à moins d’être 

perdu ou naufragé. Tous les bateaux, qu’ils soient de 

confections phéniciennes, grecques ou romaines 

déchargeaient leur cargaison à Massilia (Marseille), 

mais jamais aussi loin, en cette minuscule et oubliée 

colonie égyptienne. 

Au centre de la forêt, se terrait le village de Sara. 

Tout alentour n’était que sable, eau, lande et grands 

pins. La mer au sud, le fleuve à l’ouest, le grand étang 

à l’est et au nord un « grau », un bras de mer reliant le 

fleuve à l’étang et l’étang à la mer. Ce petit territoire 

était de ce fait une île parfaite. Bâti en triangle, le 

village n’était pas ceint de remparts, mais juste d’une 

haute et solide palissade de roseau que régulièrement 

le vent pliait. Une porte de bois marquait l’entrée sud 

de l’oppidum et une longue allée bordée de maisons 

basses la prolongeait. Sara emprunta cette voie où 

quelques rares habitants déambulaient. A cette heure 
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de fin d’après-midi, les hommes étaient à l’extérieur 

et les femmes aux fourneaux. Au bout de la rue se 

tenait l’agora, la place centrale. Sara la traversa et 

bifurqua dans une ruelle à droite jusqu’au bout de 

l’impasse où elle retrouva sa mère au dehors, occupée 

à faire bouillir un chaudron d’eau parfumée d’épice. 

L’âtre de la maison était réservé à réchauffer les 

pièces à vivre, c’est au dehors, à même la rue, que 

l’on cuisinait dans de grands baquets de fer sur le feu 

des thermopoliums. Ces grands blocs maçonnés 

percés de trous sous lesquels couvait un feu 

permanent étaient à la disposition de tous les 

habitants de l’îlot. 

La mère de Sara interrompit sa cuisine en voyant 

sa fille surgir aussi précipitamment. 

– Mère ! Mère, ils arrivent ! Le bateau, il est de 

retour. 

La femme se tenait droite. Sa chevelure d’un noir 

profond était dense et frisait en fines torsades jusqu’à 

ses épaules. Elle avait attaché à son front un fin 

bandeau de lin blanc qui faisait ressortir ses grands 

yeux noirs en amande qu’elle avait soulignés d’un 

trait de khôl jusqu’aux tempes. Elle avait accentué de 

noir ses sourcils. Son visage d’ambre, rond, s’ornait à 

chaque oreille d’un lourd pendentif circulaire. Un 

large collier en éventail cernait son cou et s’épandait 

sur sa calasiris, une tunique de lin frangée par le bas 

et soigneusement plissée. Elle essuya ses mains 

humides sur son carré de tissu qui traînait sur la 

cuisinière et fixa sa fille dubitative. 

– Il seront là sur le fleuve avant la tombée de la 

nuit, faut chercher les hommes, vite ! 
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Sans un mot, aussi rapide qu’un félin, la femme 

tourna les talons et s’en alla en courant hors du 

village. 

Sara, épuisée par sa course, renonça à la suivre et 

plongea un gobelet de terre cuite dans la grande 

citerne pleine d’eau fraîche pour se désaltérer. 

Elle déposa sa besace où survivaient ses prises. 

L’eau bouillante dégageait de somptueuses senteurs 

d’herbes sauvages. Sara huma le breuvage et décida 

d’y faire cuire sa pêche. Elle récita dans sa tête une 

prière à Maât afin qu’elle lui accorde ce sacrifice et 

jeta les crustacés vivants dans le court-bouillon. 

Il fallut une heure à la brave femme pour rameuter 

tous les hommes. Elle trouva les uns embarqués sur 

leur radeau de bambous traquant de leur arc les 

canards, et d’autres qui ramassaient les roseaux qu’ils 

emportaient en fagot sur leur dos. 

Quant tout le village fut réuni sur l’agora, elle fit 

venir le vieux prêtre et le scribe qui tenait le rôle de 

chef et leur expliqua ce que Sara avait vu. 

L’effervescence fut à son comble lorsque une femme, 

revenant du fleuve, affirma que le bateau était déjà à 

l’embouchure. Alors, d’un seul élan, ils se 

précipitèrent tous sur le quai en bois construit sur la 

rive contre lequel s’arrimerait bientôt le navire tant 

espéré. 

L’attente fut longue. Le capitaine du vaisseau avait 

baissé la voile et remontait le courant à la rame. Sa 

longue traversée d’un mois prenait fin et il allait 

retrouver des visages familiers. 

Le soleil avait touché l’horizon quand, de la trière 

égyptienne, un marin lança à terre un cordage de 
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chanvre que les villageois s’empressèrent d’attacher à 

un pieu. 

Le navire de douze mètres de long imposait avec 

son grand mât d’où pendaient les drisses et les 

écoutes. A la proue, telle une licorne, l’œil dessiné 

caressait la surface de l’eau. A la poupe, juste derrière 

les gouvernails, le bateau s’enroulait comme la queue 

d’un scorpion. 

La foule criait et dansait, les visages 

s’illuminaient, on se tapait dans le dos. Une femme 

jeta de joie son enfant en l’air tandis que les 

navigateurs, exténués par leur expédition, exécutaient 

avec délicatesse leur dernière manœuvre. Une 

planche de bois en guise de pont et les marins purent 

descendre à terre. 

– Ça change d’Alexandrie, cria hilare, les bras 

ouverts, Enmoutef, le capitaine de la trière. 

– Bienvenus en Gaule, lui répondit le scribe en le 

serrant dans ses bras. 

Et la foule applaudit. 

A la suite du capitaine, un à un, les vingt deux 

marins égyptiens, torse nu et vêtus du pagne blanc 

traditionnel posèrent le pied sur le sol gaulois. 

Ils retrouvaient ainsi les quarante âmes de la petite 

communauté demeurant dans cet oppidum baptisé Râ, 

en l’honneur de ce Dieu qui chaque jour mène sa 

barque solaire d’Est en Ouest. Il n’y avait en ce lieu, 

hormis un couple qui avait eu un bébé en début 

d’année, qu’une enfant : Sara. Certains étaient là pour 

fuir leur passé, d’autres avaient cru pouvoir s’y 

enrichir, d’autres encore étaient venus en mal 

d’aventures. La famille de Sara, elle, était nubienne, 

noire de peau. Aussi, leur condition sociale aurait été 
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toute trouvée à Alexandrie : Ils seraient devenus des 

« Chemsous », serviteurs de nobles égyptiens ou de 

légats romains. Ici au moins, ils étaient libres. 

Depuis combien de temps la colonie existait-elle ? 

Nul en vérité ne savait le dire. Elle commerçait déjà 

aux temps des Pharaons, ramenant à Alexandrie les 

exotiques produits de la Gaule. Elle avait imité, aux 

grandes heures de l’expansion coloniale, ses deux 

voisines, Massilia, la phénicienne et Rhodanusia, la 

ville des colons grecs de Rhodes, ceux-là même qui 

baptisèrent de leur nom le grand fleuve Rhône. Les 

premiers pionniers égyptiens s’étaient installés 

précisément ici sur cet îlot, assez loin des autres 

colonies pour éviter une concurrence déjà vive. Ils 

avaient ainsi troqué les marais du delta du Nil contre 

les marais du delta rhodanien, les papyrus contre les 

roseaux, les ibis contre les flamants et n’avaient 

nullement à craindre dans les eaux du fleuve le 

crocodile mangeur d’homme. En cette terre, tout 

poussait sans effort. Ils ne devaient pas attendre et prier 

la crue du Nil pour irriguer les champs. Les pluies 

étaient régulières et abondantes et les moissons étaient 

riches. Mais la grande colonie d’autrefois, étendue sur 

un vaste territoire que Strabon, un célèbre géographe 

grec, avait lui-même répertorié, n’était plus 

aujourd’hui qu’un modeste comptoir oublié de tous. 

Desserrant leur accolade, bras dessus, bras 

dessous, les deux hommes en tête du cortège 

regagnèrent le centre du village où le vieux prêtre tout 

de blanc vêtu les attendait. L’homme, presque 

aveugle et tout maigre, tenait dans ses mains une 

large feuille de platane dans laquelle couvait une 

braise. Il s’en dégageait une épaisse fumée parfumée 

qu’il activait en projetant ses mains en l’air. 
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Enmoutef inclina sa tête et le prêtre l’encensa de cette 

volute sacrée. Par ce geste, l’hôte était béni et purifié. 

Invité par le vieillard à le suivre, ils se dirigèrent 

ensemble vers le temple au nord du village. Devant le 

monument dédié à Râ, tout entier construit de bois, le 

gardien du sanctuaire déposa sa feuille, se lava les 

mains et le visage dans un grand bassin. Il entra, 

accompagné du scribe et du capitaine, entre deux 

pylônes de sapin dans une minuscule cour entourée de 

roseaux tressés sur lesquels, jadis, on avait appliqué 

un torchis et peint quelques fresques illisibles 

aujourd’hui. A la droite de cet espace reposait un 

grand scarabée noir symbolisant le levant. Au centre, 

un taureau stylisé en marbre poli y avait été placé et 

au couchant, la statue d’un vieillard appuyé sur sa 

cane rappelait le sens de la vie. La foule était restée à 

l’extérieur comme de coutume tandis que les trois 

hommes entrèrent dans l’hypostyle, la petite salle 

suivante. Les grandes colonnes de la pièce, des troncs 

de pin parfaitement ronds et lisses, avaient été 

recouvertes de stuc rouge. Au milieu, sur un plancher 

de bois, siégeait la maquette d’une barque sur un 

reposoir de pierre. La réplique du bateau en bois 

exotique était censée amener les âmes des défunts 

dans le monde souterrain d’Osiris. Puis, à l’extrémité 

de la chapelle, les hommes pénétrèrent au cœur même 

du temple. C’est dans ce Naos, la salle des offrandes, 

devant la statue de Râ que Râmessou, le vieux prêtre, 

invita le capitaine à déposer ses oboles en 

remerciement de sa traversée. Enmoutef se courba 

sans grande conviction devant la statue du Dieu à tête 

de faucon coiffé du disque solaire et déposa dans le 

tabernacle des fruits séchés, du miel, de l’encens et 

des pièces d’or. 
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Tout le village et les marins étaient réunis devant 

le temple, à l’exception de Nehesy le père de Sara qui 

s’activait sur l’agora à préparer un grand feu. Quand 

les villageois revinrent, la nuit était complètement 

tombée et le scribe, de sa torche, alluma le grand 

brasier. Chacun alors s’affaira pour ramener de 

grandes planches posées sur des tréteaux et que l’on 

recouvrit de draps et de fougère. Le grand banquet en 

l’honneur du retour des marins pouvait commencer. 

Seuls, deux hommes armés de leur lance gardaient le 

bateau contre d’éventuels pilleurs. On amena de 

grandes marmites de soupe, de grands récipients de 

terre cuite débordant d’œufs de mulets séchés, des 

pains faits de farine d’épeautre tout chauds et des 

galettes bien rondes. La viande de taureau séchée au 

sel pendait sur de grands bâtons et une montagne faite 

de pommes, de poires, de raisins et de châtaignes 

menaçait de s’écrouler. Les hommes amenèrent enfin 

un étrange baril qu’ils roulaient devant eux. Il était 

confectionné de bois et cerclé de fer, un gros bouchon 

entouré de cire en obstruait l’ouverture. On le hissa 

sur une table et, une fois calé, un homme muni d’un 

maillet le frappa fort. Alors, dans un giclement 

surprenant, le vin jaillit du tonneau et tous y 

approchèrent leur verre en riant grassement. 

– C’est comme ça que nos voisins gaulois 

conservent le vin et le servent, cria à l’attention du 

capitaine, un des villageois. 

– Fort bien, rétorqua celui-ci. Au moins, là, ça 

roule, parce que ces amphores finissent par me casser 

le dos quand ce ne sont pas elles qui se cassent en 

mille morceaux. 

– Goûtez-moi ce vin, continua le villageois, il 

enivre à la perfection et inutile d’y rajouter ni eau ni 
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miel, il est très bon comme ça. Les romains en 

raffolent et je suis sûr qu’à Alexandrie, on va se 

l’arracher. 

Enmoutef ne répliqua pas, mais son visage se 

referma. Il chercha des yeux autour de lui un motif 

pour changer de conversation et rencontra le regard 

de Sara. 

– Par les Dieux, serais-tu la fille de Nehesy ? Que 

tu as changé ! A mon dernier voyage, cet été, tu 

n’étais qu’une enfant et te voilà une bien jolie jeune 

fille maintenant. 

Sara fut troublée par le compliment et plia un 

genou en signe de respect. Elle venait d’apporter dans 

un panier tressé de joncs ses crustacés pêchés l’après-

midi. Elle les avait cuits et décortiqués et les offrait à 

qui voulait. Le capitaine saisit la chair du crabe et 

l’engloutit d’un trait. Sara tremblait en le regardant, 

cet homme l’impressionnait. Elle attendit qu’il la 

complimente sur sa cuisine, mais cet honneur ne vint 

pas, l’homme entamait déjà une autre conversation 

avec son voisin. 

Plus le feu déclinait et plus les voix des hommes se 

faisaient fortes. Quand la grande flambée ne fut plus 

que braise, Enmoutef réclama la parole. On lui 

apporta un support pour estrade, il grimpa dessus et se 

racla la gorge. 

La lueur du feu prodiguait une ombre gigantesque 

qui vacillait. Quand il étendit ses bras pour imposer le 

silence, on aurait juré l’ombre du grand oiseau des 

ténèbres. Comme tous les hommes, Enmoutef portait 

lui aussi son pagne clair, mais il avait revêtu un linge 

de corps blanc immaculé sur son torse. Son visage 

oblong, bruni par les embruns marins, se prolongeait 
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par une fausse et fine barbichette tressée qu’il 

graissait pour la tenir droite. Ses yeux légèrement 

bridés étaient maquillés de khôl et ses cheveux très 

courts épousaient la forme du visage, dégageant 

parfaitement ses oreilles. 

– Frères, adressa-t-il à l’assemblée, je vous 

remercie de l’accueil apporté à mes hommes et à moi-

même. Ce voyage à travers la Méditerranée m’a 

encore comblé de joie. Ramener ici, en cette terre 

oubliée de tous, un peu de votre patrie est un honneur 

pour moi. Les Dieux ont une nouvelle fois accepté de 

me faire partager votre bonheur et je leur en rends 

grâce. Cela va bientôt faire une décennie que toutes 

les trois lunes je vous apporte de notre Egypte natale 

l’abondance que les Dieux du Nil nous accordent. Et 

ceci, en échange des merveilles que nous offre ce 

pays gaulois. Mais je dois vous dire que les choses 

ont bien changé à Alexandrie. Moi-même, je ne 

dépends plus de l’administration égyptienne, je suis 

désormais sous le commandement d’un armateur 

romain. Cela fait plus d’un siècle maintenant 

qu’aucun pharaon ne règne plus sur nos terres. Nous 

restons attachés à notre culture, à nos Dieux, à notre 

langue, mais chaque jour nous devons nous plier aux 

exigences de Rome. L’Empereur veut que l’on parle 

latin de Petra jusqu’aux confins de l’île de Bretagne. 

Déjà, nous devons compter, peser, écrire comme les 

romains nous l’imposent et si quelqu’un ou quelque 

peuple s’y oppose, la répression est terrible. Le sénat 

romain est sans pitié. Aussi, j’ai la bien triste nouvelle 

de vous annoncer que j’ai reçu l’ordre de la 

corporation des bateliers de ramener toute la colonie, 

hommes, femmes et enfants. Nous devrons dès le 

printemps quitter ce petit bout de terre si cher à nous 



 18 

tous pour nous en retourner vivre sur les rives du Nil. 

Nous ne sommes plus libres de commercer ici, le 

monopole en revient à l’élite de Rome. Si nous 

sommes restés égyptiens, habitants de l’Empire, nous 

n’en sommes pas pour autant devenus citoyens 

romains. Nous n’avons donc plus le droit de rester sur 

cette terre sans y être autorisés. Nous déchargerons le 

bateau demain et j’ai ordre de vendre la cargaison 

pour que les cales du navire soient vides et puissent 

tous nous ramener. 

Vendre ? Le mot se murmura en continue dans la 

foule. Jamais, depuis que la colonie existait, il n’y 

avait eu ni vente ni achat. Seul, le troc fonctionnait. 

Les sesterces des Gaulois n’avaient pas cours ici. On 

échangeait une amphore d’huile d’olive contre une 

amphore de vin, un sac de blé s’échangeait contre un 

sac d’épice, la soie d’Orient contre le chanvre. 

On ne connaissait pas la valeur de l’argent ni 

combien coûtait en monnaie une marchandise. 

L’information laissa de glace l’assemblée, un long 

silence s’installa. 

Sara avait froid. La fatigue et l’humidité la faisaient 

frissonner. Elle ne comprenait pas en quoi le discours 

d’Enmoutef avait gâché la fête. Elle voyait autour 

d’elle les visages graves de ses compatriotes. Râami, 

son propre voisin, était immobile, bouche bée, son 

verre à la main, comme statufié. Tous regardaient 

incrédules le capitaine qui avait fini par baisser les bras 

et fixait la petite foule d’un regard vide. Sara sentit 

deux mains se poser sur ses épaules. Sa mère se tenait 

derrière elle. La fillette leva sa tête en arrière et vit 

Nedjemet lui sourire, un sourire inquiet que 

trahissaient ses yeux embués. L’Egypte pour Sara ne 

signifiait rien. Elle avait quitté Alexandrie à l’âge de 
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deux ans et aucun souvenir n’avait perduré de sa terre 

natale. Pourtant, ce soir, elle s’était surprise à frôler 

volontairement ces hommes venus de là-bas pour saisir 

leur odeur. Elle ne savait pas reconnaître leur parfum, 

mais il la troublait. C’était un mélange d’épice, de 

sueur, de mer, sûrement l’odeur d’Alexandrie qu’elle 

avait dû respirer à sa naissance. Les femmes parlaient 

peu du pays, seuls les hommes aux veillées le soir 

décrivaient avec nostalgie les villes aux milles 

couleurs, les oasis, le désert, les colères du Nil. Elle 

imaginait Alexandrie toute blanche avec des ruelles 

étroites, des palais immenses et richement décorés, un 

port où flottaient d’innombrables navires, des plages 

chaudes et des marchés grouillants de produits 

inconnus comme en ramenait parfois le bateau. Cette 

ville devait être belle, alors pourquoi refuser d’y 

retourner se demanda-t-elle ? Mais au village de Râ, 

une petite fille ne pose pas ce genre de questions. 

Enmoutef congédia tout le monde. Il avait donné 

des instructions pour que le lendemain le bateau 

puisse être déchargé. En attendant, chacun regagna sa 

maison encore abasourdi par la nouvelle. Sara 

retrouva sa couche à terre, s’enveloppa dans le tissu 

de laine et posa sa tête sur le reposoir en bois pour 

plonger dans un sommeil agité. 

Au lever du jour, le village était enveloppé d’une 

brume matinale, une entrée maritime qui revenait tous 

les automnes et qui augurait un ciel bleu l’après-midi. 

Les hommes déjà, allaient et venaient, déchargeant du 

bateau nombre de caisses de bois, des amphores, des 

sacs lourds qu’ils entreposaient dans le grenier du 

village. Le scribe courrait dans tous les sens, son 

papyrus à la main et notait chaque sortie scrupuleuse-

ment. Sara mangeait une galette de froment et regardait 
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tout ce monde s’agiter. Les visages d’hier avaient 

repris leur air enchanté et la bonne humeur régnait de 

nouveau. A midi, le soleil réapparut et le bateau était 

vide. Il n’y aurait plus de voyage avant le printemps, 

l’hiver ne se prêtait pas aux expéditions maritimes. Et 

chacun savait que le prochain départ serait le dernier. 

Alors, les marins nettoyèrent le pont, plièrent 

minutieusement la grande voile et scellèrent les cales. 

Puis la vie reprit son cours. 

La température diminuait de jour en jour comme 

diminuait la course du soleil. La saison de la chasse 

aux canards battait son plein. Les macreuses, ces 

palmipèdes à chair maigre, migraient vers l’Afrique et 

faisaient halte dans les marais avant de traverser la 

Méditerranée. Chaque jour, les hommes juchés sur leur 

radeau de joncs se cachaient entre les roseaux de 

l’étang à l’affût de ce gibier facile. Les bons jours, ils 

ramenaient un plein fardeau de volatiles que les 

femmes se partageaient et préparaient. Elles gardaient 

les plumes pour en bourrer des linges et confectionner 

de chaudes couvertures. C’est Sara qui en était 

chargée. Au retour de la chasse, les hommes se 

rassemblaient sur l’agora, s’aventuraient dans de 

houleux débats politiques, ou bien, sollicités par le 

vieux prêtre, entretenaient le village par de menus 

travaux. C’est ainsi qu’un soir Enmoutef proposa, avec 

l’accord du vieillard, de protéger la source près de la 

plage. Spontanément, six de ses marins proposèrent 

leur aide tandis que deux villageois, pourtant bien 

costauds, se virent gentiment décliner leur offre. 

La source se situait à une demi-lieue du village, 

entre le grand étang et la mer, à l’autre extrémité de 

l’isthme. Elle jaillissait naturellement de terre. Son 

eau était pure, limpide et étrangement douce si proche 
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de la mer. On lui prêtait des vertus curatives. Sara y 

allait puiser l’eau qu’elle ramenait dans une grande 

jarre posée sur sa tête. On y avait aménagé 

grossièrement un bassin pour que l’eau stagne un peu 

et une statue de bois représentant trois femmes y était 

accrochée. Cette effigie purement druidique, censée 

rendre ce lieu sacré, avait été déposée depuis la nuit 

des temps et représentait, d’après ce qu’en disait les 

anciens, l’abondance et la fertilité. L’une des femmes 

du bas-relief tenait une corbeille de fruits sur ses 

genoux, l’autre allaitait un nourrisson et la troisième 

versait sa coupe à terre. Les gaulois les appelaient les 

Matrones. Mais malgré cela, de l’avis d’Enmoutef, un 

animal pouvait très bien crever dans la source et la 

contaminer. Aussi, envisageait-il d’y construire un 

abri afin de la protéger plus sûrement. 

Enmoutef et ses hommes se mirent à la tâche dès le 

lendemain. Ils avaient emmené haches, coins, scies, 

mais aussi pelles et pioches. Ils partaient très tôt le 

matin, le jour à peine levé, et rentraient dès la nuit 

tombée. Avec la bénédiction administrative du prêtre, 

ils avaient commencé par abattre de grands sapins 

qu’ils équarrissaient et débitaient en planche. On 

entendait l’écho des coups de haches dans toute la 

forêt. Leur premier travail fut de ceindre le chantier 

d’une haute palissade pour travailler sereinement à 

l’abri des regards. 

Au cinquième jour, l’eau vint à manquer dans la 

citerne. On chargea Sara d’aller la remplir comme 

elle en avait l’habitude. Elle saisit sa cruche et 

rejoignit non sans appréhension le chantier de la 

source. En chemin, elle rencontra un des ouvriers qui 

revenait de la plage le dos chargé d’un lourd panier 
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d’osier qu’il maintenait sur son front par une large 

bande de cuir. 

– Ou vas-tu petite ? L’interrogea-t-il. 

– A la source, notre citerne est vide. 

– Attends-moi là, je vais voir si tu peux y aller. 

Sara resta devant la palissade et l’homme 

déchargea son lourd fardeau. Il ramenait du rivage de 

gros galets qu’il déposa sur un tas déjà bien 

conséquent. Sara patienta de longues minutes, seule. 

Elle entendait le bruit d’objets qu’on traîne dans la 

précipitation. L’homme revint enfin. 

– Nous avons bougé l’eau, mentit-il. Il fallait 

attendre que le limon repose au fond. 

Sceptique, Sara reprit sa cruche et s’avança au 

bassin où elle la plongea dans l’onde fraîche. 

Accroupie, elle sentait dans son dos le regard des 

hommes s’attarder sur elle. Ils l’observaient se 

pencher et découvraient sa peau noire et brillante. 

D’abord amusés, ils finirent par admirer en silence la 

croupe juvénile de la jeune fille. Le charme de Sara 

opérait. Les hommes la regardaient avec envie, mais 

la natte brune que sa mère avait tressée et qui reposait 

sur son épaule leur annihilait tout désir déplacé. Sara 

n’était qu’une enfant. Tout en remplissant sa cruche, 

elle jeta un furtif coup d’œil alentour. Elle vit qu’à 

quelques pas de là, les ouvriers avaient creusé un 

énorme trou qu’ils avaient tant bien que mal tenté de 

cacher avec des branches de sapin. 

– Combien de voyages comptes-tu faire pour 

emplir la citerne ? Demanda Enmoutef, assis sur un 

tronc. 

– D’habitude, seule, je fais plusieurs dizaines de 

tours, mais si je dérange je…. 
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– Non, bien sûr que non, l’interrompit-il, mais 

nous avons du travail. Va pour dix allers-retours, nous 

en profiterons pour manger, boire et se reposer. 

Sara remplit ainsi la citerne communale et ne parla 

à personne de ce qu’elle avait vu à la source. De toute 

façon, on n’écoute pas les histoires de petite fille au 

village de Râ. 

Quelques jours plus tard, quand de nouveau l’eau 

vint à manquer, Sara se résolut à retourner à la source. 

Cette fois, elle frappa de son poing la palissade et un 

homme vint la trouver. 

– Donne ta cruche, je vais aller te la remplir. 

Ainsi, Sara ne sût ce qui se passait derrière. Juste 

comprit-elle que les troncs des sapins qu’elle voyait 

bien rangés, avaient été taillés en poutre pour étayer 

une galerie, un souterrain ou bien une cave. Elle ne 

comprenait pas le rapport avec la source. 

Une certaine animation perturba le paisible village 

ce matin-là. On vint chercher le scribe qui s’évertuait à 

compter et recompter des sacs emplis de blés. Un 

homme, un gaulois, attendait à la porte nord avec un 

bœuf chargé de victuailles. Il avait passé la passerelle 

de bois qui enjambait le grau et avait demandé à parler 

au chef du village. Il se tenait près de son animal de 

trait, le regard fier. Il avait deux petits yeux très 

rapprochés et ses cheveux roux étaient tressés en deux 

nattes qui dépassaient de la capuche de sa cape. Il 

arborait une moustache rousse également qui retombait 

sur les côtés. Il portait une chemise de lin à carreau et 

une braie rouge qu’il avait serré aux chevilles par un 

lacet qui s’enroulait autour de ses jambes. 

Sara reconnut l’homme. C’est lui qui, un jour dans 

les marais, lui avait enseigné la pêche à l’écrevisse. De 
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leur rencontre était née une amitié. Il avait même fini 

par lui donner son petit filet de chasse en cadeau. Ils 

avaient appris à s’échanger quelques mots, lui, parlant 

un gaulois latinisé, elle, s’exprimant en gréco égyptien. 

Parce que depuis qu’Alexandre le Grand avait conquis 

l’Egypte de ses ancêtres, il était de mode de parler 

grec. L’égyptien ne se parlait plus que dans les 

campagnes ou au cours des grandes cérémonies. Les 

successeurs d’Alexandre, les Ptolémées, avaient de fait 

imposé leur langage, mais ils avaient cependant adopté 

la religion égyptienne. Ainsi, Sara et le gaulois 

savaient se dire « bonjour », « merci » et tous ces mots 

simples et banals. Râami connaissait et parlait cette 

langue. Il proposa de traduire au scribe sa requête. Le 

gaulois voulait, en échange de viande et de blé, la 

médecine du vieux prêtre. Sa femme était malade, un 

feu brûlait en elle. Sans la concoction savante des 

herbes médicinales de Râmessou, elle ne survivrait 

pas. Il était fréquent qu’après l’été, les moustiques 

répandent cette maladie qui faisait des ravages parmi la 

population. Le scribe refusa catégoriquement, arguant 

qu’il avait reçu des ordres et que désormais plus rien 

ne devait sortir de la colonie sans argent en 

contrepartie. Le troc n’existait plus, il était devenu 

archaïque et réservé aux barbares et eux n’étaient pas 

des barbares. Ils étaient des habitants de l’Empire 

aspirant à devenir citoyens de Rome. Sa réponse 

brutale médusa Sara. L’homme n’avait pas de sesterces 

sur lui, ni même ailleurs. Le visage déconfit, il tapa les 

flancs de son bœuf pour lui faire faire demi-tour. 

– Attendez ! Hurla Sara. 

Un lourd silence s’abattit sur le petit groupe. Tous 

les yeux convergèrent vers la petite fille qui jetait un 

regard dur à ses compatriotes. 
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– Dites-moi combien pèsera votre cœur à votre 

arrivée devant Maât, le moment venu ? Sera-t-il plus 

lourd que sa plume ? Si lourd qu’au jugement dernier, 

Maât soit contrainte d’envoyer votre corps se faire 

dévorer par les monstres des ténèbres ? 

Sa voix était tenue mais pleine de volonté. Les 

phrases avaient touché l’esprit des hommes. Elle 

faisait référence au fait que, selon la loi divine de 

Mâat, les hommes soient jugés au moment de leur 

mort sur le poids de leur cœur. Si la plume que tenait 

la déesse sur sa tête faisait pencher la balance, alors 

l’être humain était censé avoir été mauvais au cours 

de sa vie et était condamné à pourrir en enfer. 

– Croyez-vous qu’Osiris vous applaudisse en ce 

moment ? Continua-t-elle, proche du sanglot. Et si 

c’est vendre que vous vous interdisez de faire, alors 

pourquoi ne pas donner, tout simplement ? 

Le gaulois n’avait pas saisi les mots, mais fut 

troublé par le ton de sa voix. Tous semblaient 

envoûtés par la jeune fille. Sa pertinence et son 

courage avaient captivé et stupéfié l’assistance. Le 

scribe interloqué la prit par le bras et l’entraîna plus 

loin d’où on ne pouvait l’entendre. 

– Comment, petite, oses-tu défier l’autorité et 

comment oses-tu invoquer la loi de Mâat sans la 

présence de Râmessou ? 

Il chuchotait ces mots sans conviction, tentant 

d’être le plus autoritaire possible. Sara perçut la 

soudaine fragilité du scribe. Elle ne fut pas troublée 

par ses propos et lui réitéra son discours. Elle tenait 

les paumes de ses mains levées vers le ciel et 

regardait la voûte céleste. Le scribe déstabilisé en fut 

bouleversé. La petite fille l’avait captivé, il était 
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charmé. Il demanda aux villageois de se disperser et 

fit signe au gaulois d’attendre son retour. Quand il 

revint, il tenait entre ses mains un petit cratère de 

terre cuite recouvert d’un couvercle qu’il donna au 

pêcheur d’écrevisses. Celui-ci s’inclina devant lui. Le 

scribe s’en retourna au village sans voir Sara qui, 

émue, regardait la scène. Le gaulois chargea la 

précieuse médecine sur son bœuf et croisa le regard 

de Sara qui lui souriait. Si sa femme guérissait, alors 

cette petite serait une envoyée des Dieux et il le ferait 

savoir. 

Peu de temps après cet épisode, une galère 

romaine accosta sur le ponton de bois près de la 

trière. C’était un navire un peu moins grand que son 

équivalent égyptien, exclusivement destiné au 

commerce fluvial. Il avait la poupe prononcée, 

surmontée d’une hampe munie d’une bannière et d’un 

gouvernail latéral. Le mât, incliné vers l’avant, 

étendait au vent sa voile latine triangulaire. Propriété 

d’une corporation de mariniers, cette galère arrivait 

d’Arles, là où le Rhône se brise en deux. Elle 

descendait le fleuve à intervalles réguliers tant que 

celui-ci était navigable. Quand le débit du fleuve 

empêchait sa sortie, les marins la remplaçaient par 

des utriculaires, des radeaux portés par des outres 

gonflées d’air. On annonça sa venue par le son grave 

d’une corne. Tous les hommes du village, le scribe en 

tête, répondirent à l’appel en se précipitant à 

l’embarcadère. Cependant, bien que la citerne ne fût 

pas vide, Nehesy chargea sa fille d’aller la remplir 

afin de la tenir éloignée des nouveaux arrivants et 

éviter que ne se renouvelle l’incident précédent. 

On accueillit chaleureusement Aménius et ses 

hommes par de sincères accolades. Ils amenaient avec 
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eux de quoi échanger du blé, du vin, de l’orge, de 

l’huile d’olive, de la viande séchée. Ils avaient 

apporté aussi des poteries, des tissus, des peaux 

tannées qu’ils souhaitaient troquer. Le scribe invita 

Aménius dans sa grande maison sur l’agora tandis 

que les femmes préparaient au dehors un grand repas. 

Le fonctionnaire égyptien informa le commerçant 

gallo romain que désormais il ne pouvait plus 

pratiquer le troc. Il avait des ordres, chaque 

marchandise aujourd’hui devait être vendue ou 

achetée. De plus, la colonie qu’il dirigeait, bien que 

prospère, devait être dissoute au printemps et s’en 

retournerait en Egypte dès que les vents de la 

Méditerranée le permettraient. La nouvelle chagrina 

Aménius. Il gratta sa tête et ses cheveux bouclés. Il 

n’avait pas envisagé cette éventualité. Lui-même 

dépendait des riches marchands d’Arles et d’Orange. 

Le troc permettait à tous ces commerçants de 

conserver leurs sesterces pour l’achat plus 

conventionnel d’esclaves ou de terres. De plus, 

possédant de l’argent en monnaie sonnante et 

trébuchante ces riches notables contribuaient à la vie 

sociale en participant financièrement à l’érection de 

monuments urbains ou en offrant de grandioses 

spectacles dans les arènes. Ils accédaient ainsi à un 

statut social important. Le troc leur convenait tout à 

fait. 

– Il faut cependant que je remonte à la cité avec 

vos marchandises, sinon je peux dire adieu à ma 

carrière. Je n’ai pas amené assez de sesterces avec 

moi. Je ne peux donc rien vous acheter. Cependant, je 

propose un marché, continua-t-il. Je laisse ici ma 

cargaison et mes hommes en gage. Je remonte vendre 
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vos produits et je reviendrai alors avec l’argent de la 

vente. 

Le scribe, les mains dans le dos, marchait de long 

en large, la tête baissée. 

– J’accepte ta courageuse proposition, finit-il par 

dire. Les marins de notre trière t’aideront à ramener 

ton bateau. Sache que je me porte garant de la 

sécurité de tes hommes. 

Les deux protagonistes scellèrent leur accord par 

une virile accolade. 

On disposa alors les biens de la galère dans la 

trière égyptienne et, inversement, on emplit les cales 

du navire romain de sac d’épeautre, de soierie, 

d’herbes médicinales, de parfum et de fruits secs. 

Les marins échangèrent leur quartier, la galère 

quitta l’embarcadère, barrée par les solides rameurs 

égyptiens et remonta le fleuve. 

Le soir à la veillée, le vin coula à flot. Les hommes 

riaient de leurs exploits respectifs que Râami 

traduisait. Les villageois décrivaient avec nostalgie 

leur Egypte natale. Ils la présentaient comme un 

jardin merveilleux devant des gaulois émerveillés. 

Enmoutef narrait de sa voix haute ses expéditions en 

Perse et en Grèce, alliant parfois le geste à la parole. 

L’audience était captivée par ses récits épiques. 

Une semaine passa avant que la galère ne revienne, 

vide. Aménius avait vendu toute la cargaison. Il 

s’enferma chez le scribe de longues heures au terme 

desquelles un accord fut trouvé. Il ordonna alors à ses 

hommes de reprendre la marchandise que les colons 

avaient conservée dans la « ghorfa », le grenier 

communal. Le banquet qui suivit fut moins exubérant, 

ressemblant davantage à un dîner d’adieu. Au petit 
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matin, la galère romaine et ses marins avaient déjà 

disparu. 

Ce fut la voix aigue du vieux prêtre qui réveilla le 

village. Il tapait de son bâton un bois creux qui 

résonnait en écho. Il criait au scandale, courrait dans 

chaque ruelle, tambourinait aux portes, exigeant que 

chacun aille au temple sur le champs. Les villageois, 

à peine réveillés en ce matin gris, se réunirent devant 

les deux piliers du sanctuaire. Le prêtre exigea que 

cessent les murmures et, le silence obtenu, déclara, 

– Cette nuit, quelqu’un est venu voler Apis, notre 

taureau sacré. C’est un blasphème ! Que l’imposteur 

se dénonce ou la colère de Râ sera terrible. 

Il montrait de son doigt tendu le ciel, puis, 

menaçant la foule, il reprit, rouge de colère, 

– Rentrer dans le temple sacré sans y être invité et 

y dérober un objet de culte est un sacrilège sans nom 

que je ne saurais pardonner. Je réclame une sanction ! 

Les villageois se regardèrent médusés. D’emblée, 

le nom des gaulois parcourut l’assemblée. Les 

réflexions fusèrent de toutes parts. Pour quelles 

raisons ces Gaulois auraient-ils commis cet acte de 

lâcheté, eux qui ont été si chaleureusement 

accueillis ? Pour quels motifs auraient-ils volé cette 

divinité ? Quelles motivations les auraient poussés à ce 

crime ? Cette statue de marbre, bien que de médiocre 

facture, pouvait, il est vrai, se négocier un bon prix 

chez un notable d’Arles. Mais elle était sacrée et, 

inévitablement, ce vol constituait un grave délit. 

– Osons braver ces mécréants et reprenons ce qui 

nous appartient ! Exhorta Râmessou. 

– Je te comprends, intervint plus calmement 

Enmoutef, mais en ma qualité de chef militaire, je ne 
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pense pas être autorisé à déclarer une guerre ou 

quoique ce soit sans l’aval de mes supérieurs 

hiérarchiques. Il s’avère que nous avons été ni 

attaqués ni agressés, nous sommes seulement les 

victimes d’un vol crapuleux. Aussi, c’est aux 

magistrats romains qu’il faut se plaindre. C’est à eux 

de rendre justice. 

– Oui, mais nous ne voulons pas rendre de 

comptes à ces légats, répondit un villageois. Je vous 

rappelle que nous sommes ici tout juste tolérés et pas 

forcément bien acceptés. 

– Alors, lavons-nous les mains et n’en parlons 

plus, répliqua le capitaine. Nous taillerons dans le 

bois une autre idole pour les célébrations de 

Râmessou. Pour le peu de temps qu’il nous reste à 

passer ici, nous n’en ferons pas une affaire d’état. 

Les villageois saluèrent l’intervention d’Enmoutef, 

soulagés de ne pas entrer dans un conflit quelque peu 

inutile. Au fond, seul le vieux prêtre se sentait choqué 

et outré par ce sacrilège. Il tenta de reprendre la 

parole, mais déjà chacun s’en retournait à ses 

occupations. Sara leva les yeux et se surprit à 

remercier le ciel. L’incident était clos. 

Le solstice d’hiver arriva. Le vieux prêtre tenait 

grâce aux étoiles un calendrier très précis et put 

déterminer avec certitude la nouvelle année. Au soir, 

il convoqua toute la communauté près du sanctuaire 

dédié à Râ et alluma de nombreuses bougies. Le 

scribe était dans tous ses états. Gardien des biens 

communs du village, il lui manquait une étagère 

entière de bougies et il n’arrivait pas à remettre la 

main dessus. Une fois tout le monde réuni, Râmessou 

évoqua Râ puis, par d’étranges incantations, il bénit la 
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foule à laquelle il distribua du pain. Il implora Isis 

d’accoucher encore chaque matin d’un nouveau soleil 

qu’elle avalera au couchant. Il la pria de rendre en 

cette nouvelle année la terre aussi fertile qu’avant et 

la foule acclama. Pendant que le prêtre s’asseyait, 

perdu dans ses méditations, Enmoutef se leva 

discrètement et quitta l’assemblée. Il fut suivi peu de 

temps après et tout aussi furtivement par ses 

complices du chantier qui disparurent dans la nuit 

noire vers l’ouest, en direction de la source. Personne 

n’avait remarqué leur absence, sauf Sara. Blottie 

contre sa mère, elle lui demanda l’autorisation de 

rentrer, prétextant une fatigue bien compréhensible. 

Bravant sa peur, elle retourna au chantier hors du 

village. A pas de loup, elle s’approcha de la palissade. 

Elle entendait le chuchotement des hommes et osa 

s’en approcher. De l’autre côté de la muraille, ils 

avaient foré la terre profondément et la source 

désormais, s’épandait au fond d’un puits qu’ils 

avaient dallé de galets. Mais à quelques pas de là, ils 

avaient aussi creusé une immense cave. Sara les 

aperçut à l’intérieur. Enmoutef avait revêtu une 

longue cape et se tenait au fond de la crypte. De 

chaque côté, trois hommes étaient assis sur une 

banquette de terre recouverte de coussins et 

psalmodiaient des cantiques. Ils s’étaient ceints d’un 

linge pourpre. Ils rompaient une miche de pain et se 

la partageaient en buvant du vin. La cella était 

éclairée par de nombreuses bougies, sans doute celles 

que devait chercher en vain le scribe. La main 

brusquement levée, Enmoutef obtint le silence. Il se 

retourna lentement vers l’extrémité de la salle 

souterraine et éclaira de sa torche l’effigie qui trônait 

à l’intérieur d’une large niche creusée dans la paroi. 
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Sara reconnut la pierre polie volée au temple. Le 

taureau avait été refaçonné et, à même le mur, Sara 

distingua la gravure d’une femme coiffée d’un 

étrange bonnet phrygien qui s’apprêtait à égorger 

l’animal de marbre. Enmoutef prononça des paroles à 

haute voix que Sara ne comprenait pas. Plusieurs fois 

cependant, elle entendit un nom et comprit que la 

déesse vénérée s’appelait Mithra. Leur cérémonie 

s’éternisait et Sara décida de rentrer. Elle courut 

jusqu’à sa maison et s’enveloppa dans sa couverture 

juste avant l’arrivée de sa mère. 

Quelques jours plus tard, Sara revint à la source y 

puiser l’eau. Elle ne retrouva plus trace de la crypte. 

Les hommes, habitués à sa présence, ne s’arrêtaient 

plus de travailler quand elle venait remplir sa cruche. 

Ils avaient démonté la palissade et confectionnaient 

avec les planches l’échafaudage d’une bâtisse autour 

du puits. De grosses pierres assuraient les murs de la 

construction et la charpente avait été recouverte de 

tuiles de terre cuite récupérées. Ils avaient aménagé 

sur la porte de bois une étagère pour y déposer la 

statue gauloise des Matrones chargée de veiller sur la 

source. 

Bientôt, tout le village fut convié à l’inauguration 

et on félicita les hommes pour leur habile ouvrage. 

Personne ne soupçonnait marcher sur un Mithraeum, 

un temple dédié à la déesse perse Mithra, et Sara se 

garda bien de le leur dire. De toute façon, qui aurait 

cru une petite fille au village de Râ ? 

L’hiver s’installa sur les marais et la région autour. 

Le cri lugubre des corbeaux noirs avait remplacé les 

rires moqueurs des mouettes. Il faisait parfois si froid 

que de la buée sortait de la bouche. La pluie se mêlait 
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aux brumes et ces brumes ne se dissipaient même 

plus. Le village vivait au ralenti. 

Un matin, Sara trouva du sang dans sa couche. 

Inquiète, elle s’empressa de réveiller sa mère allongée 

près de son homme. Nedjemet se leva promptement et 

confirma ce que lui avait dit sa fille. Elle roula un peu 

de sang sur ses doigts et les porta à sa bouche. Alors 

doucement, elle enveloppa Sara dans une couverture 

et l’emmena hors de la maison sans réveiller Nehesy. 

Elles traversèrent le village endormi et gagnèrent le 

bord de l’étang où était aménagée une petite plage. 

Un voile flottait au-dessus de l’eau. Quelques canards 

s’envolèrent à leur arrivée provoquant de légères 

vagues. Des flamants retardataires, impassibles au 

milieu de l’étang, continuaient à fouiller la vase avec 

leur bec retourné. Nedjemet déshabilla sa fille qui se 

laissa faire. Sara se retrouva nue sur la petite plage, 

un filet de sang perlait sur sa jambe. Elle grelottait de 

froid, ses petits bras pliés en croix sur sa poitrine 

naissante. Sa mère la prit par la main et avec elle, 

entra dans l’onde gelée du marais. L’eau à mi-cuisse, 

elle s’arrêta et tira de son sac porté à sa ceinture un 

gant fait de crin de cheval. De son autre main, elle 

saisit un pain cubique odorant. Elle le trempa 

quelques instants, le temps qu’un léger filet saumâtre 

s’en échappe et lorsque ce cube de savon fut plus 

tendre, elle en enduisit son gant puis frictionna Sara 

avec. Il s’agissait d’une recette locale : un pain solide 

fait à base d’huile d’olive et de soude végétale auquel 

on ajoutait de la cendre de hêtre, du suif et du 

saindoux et qu’on parfumait d’essence de lavande. 

Nedjemet frotta vigoureusement le corps de Sara. Elle 

voulait par ce geste, comme le font les serpents, ôter 

la peau de petite fille afin qu’il s’en tisse une nouvelle 
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sur ce corps de femme naissant. Sara tremblait de 

froid, mais ne refusait pas la torture. Quand son corps 

entier fut rosi par le traitement, Nedjemet lui plia les 

genoux. Sara se retrouva agenouillée, de l’eau jusqu’à 

la poitrine. Sa mère lui savonna les cheveux en 

prenant soin d’écarter sa natte puis les rinça plusieurs 

fois. Le rituel prenait fin. Elle souleva sa fille par les 

aisselles et la raccompagna sur la rive. Sara 

s’enveloppa dans une chaude couverture tandis que sa 

mère lui frottait énergétiquement le dos pour que la 

chaleur revienne. La jeune fille était groggy, elle 

claquait des dents. Il y avait eu en elle une force 

inédite qui la soutenait et lui interdisait toute colère. 

Son visage épanoui marquait même un léger sourire. 

Sa mère la berçait, serrée dans ses bras et Sara se 

sentit bien. Ce n’était pas pour rien que sa mère 

s’appelait Nedjemet, « la douce » en égyptien. Elle 

fredonnait un air que Sara connaissait et ferma les 

yeux. 

L’envol d’un héron réveilla leur douce quiétude. 

Nedjemet prit sa fille par les épaules et elles 

regagnèrent le village toujours endormi. Elles allèrent 

droit au temple où Râmessou, le prêtre, officiait. Dès 

l’aube, sa fonction l’obligeait à rendre grâce à Isis 

d’avoir accouché d’un nouveau soleil. Il présentait 

aux premières lueurs du jour une statuette de Maât à 

Râ, s’agenouillait devant et récitait des prières. Puis il 

déposait rituellement son obole faite de viande, de 

fruit et de pain, avant de récupérer l’offrande faite la 

veille. Enfin, il déshabillait la statue, la lavait et la 

rhabillait de vêtements propres. Ointe d’huile 

parfumée, il la replaçait dans le Naos et sortait à 

reculons, en prenant soin d’effacer ses traces au sol 

avec une branche de palmier. Quand il sortit du 



 35 

temple, il trouva Sara et sa mère. Nedjemet lui fit part 

de la raison de leur visite et le visage de Râmessou 

s’illumina. Cette cérémonie changerait quelque peu 

ses habitudes. Il prit Sara par les épaules et 

l’embrassa. Il écarta sa mère d’un geste amical et 

invita Sara à rentrer dans la petite cour précédant le 

temple. Enmoutef avait tenu parole, il avait fait 

confectionner par ses hommes une réplique en bois de 

la statue du taureau. Cette effigie représentait la 

vigueur, l’âge mûr de l’être humain en pleine 

possession de ses moyens terrestres. Elle trônait 

comme précédemment au milieu de la cour et 

Râmessou fit asseoir Sara dessus. Il prit une coupelle 

sur l’oratoire et y ralluma en soufflant dessus, une 

petite braise odorante. Une fumée enivrante s’en 

échappa et il encensa la jeune fille de ces volutes 

blanches. Il tournait autour d’elle en récitant des 

litanies que Sara ne comprenait pas puis il posa sa 

main sur le dessus de sa tête et interrompit son rituel. 

– Tu sais « Sa Râ », dit-il en détachant 

volontairement les deux syllabes de son nom et en 

prenant un accent, ton nom veut dire : « Qui vient de 

Râ ». Ce nom qui titrait nombre de Pharaons est 

immortalisé par les hiéroglyphes avec un canard et le 

soleil. C’est un grand honneur que de le porter. Râ, 

ton créateur céleste ou bien Râ, ton village terrestre ? 

Je ne sais pas auquel ton nom fait référence, mais cela 

nous donne un point commun, parce que le mien 

« Râmessou » veut dire : « enfanté de Râ ». 

Il marqua un silence. 

– Je sens en toi une grande énergie, un 

bouillonnement qui ne demande qu’à déborder. Je 

crois que Râ et sa dynastie ont de grands projets pour 

toi. Je les vois graver ton nom dans la pierre. Suis la 
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voie qu’ils t’ont tracée, ne cherche pas à fuir ni à 

provoquer ton destin. Laisse faire les choses et je te 

promets un avenir digne d’une grande prêtresse, 

l’égale de Pharaon. Aujourd’hui s’accomplit une 

étape dans ton évolution et je rends à la puissance 

divine ce qu’elle t’avait confiée : ta pureté. 

Et alors, d’un coup sec, il saisit la natte tressée de 

la jeune fille et la coupa à sa racine. 

Sara, par cette action, était devenue femme. 

Au fur et à mesure que l’hiver progressait, le froid 

devenait plus intense. Un matin, une gelée blanche 

recouvrit la campagne. Le village somnolait. Blottie 

près de l’âtre où ronronnait un agréable brasier, 

Nedjemet coupait les cheveux de sa fille et jetait les 

mèches au feu. En brûlant, elles répandaient dans 

l’unique pièce de la maison une odeur de cochon 

grillé. Une adolescente se devait d’avoir les cheveux 

courts, la longue chevelure était l’apanage des 

enfants, ce que Sara n’était plus désormais. 

On tambourina à la porte. C’était Enmoutef, le 

capitaine du bateau qui attendait sur le seuil. 

Embarrassé, il se tenait droit et tortillait ses doigts. Il 

souhaitait voir, seul à seul, Nedjemet. Sara comprit et 

sortit rallumer les thermopiliums dans la ruelle. 

Souvent, des hommes venaient voir sa mère. Elle les 

faisait rentrer et tirait alors un tissu que Nehesy avait 

tendu dans un coin de la pièce. De l’autre côté du 

rideau, il y avait une petite table de bois et deux 

chaises en face à face. L’entrevue durait une dizaine de 

minutes et à l’issue, la famille de Sara récupérait soit 

une nouvelle couverture, soit du savon ou des 

sandalettes de cuir neuves. Sara ne s’en était jamais 

préoccupée jusqu’à ce jour, puisque cette fois-ci, il 
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s’agissait du capitaine tout de même. Alors, 

désobéissant à la morale, elle rentrouvrit la porte et 

tendit l’oreille. Fidèle à lui-même, Enmoutef parlait 

fort et contredisait systématiquement les chuchote-

ments de la femme. 

– Tu ne peux pas me dire cela ! Cria-t-il. Je suis 

Enmoutef, « Celui qui ne meure jamais ». Comment 

oses-tu prétendre le contraire, toi et ta stupide boule ? 

Jamais, tu m’entends, tu ne me feras renoncer à mon 

devoir de marin. Je sais que tu ne souhaites qu’une 

chose : Ne pas rentrer et tu m’influences avec tes 

satanées prédictions. Je suis un grand capitaine et 

aucune tempête, aucun pirate ou je ne sais quel 

maléfice, ne me feront abandonner mes projets. Si les 

présages que tu dis sont écrits là-dedans, alors je 

sacrifierais un taureau et nous n’en parlerons plus. 

Un silence s’installa. Sara reconnut la voix de sa 

mère bien plus basse et plus douce. 

– C’est donc cela ce que je voyais à l’instant dans 

le cristal. Tu adores, dans une grotte ou un endroit y 

ressemblant, une déesse étrangère. Mais sache que 

rien ici-bas ne peut empêcher ce qui est écrit. Moi, je 

ne peux rien changer, seulement te mettre en garde et 

repousser à demain ce qui arrivera de toute façon. Je 

ne suis qu’une lectrice. Je vois dans cette pierre le 

présent et je peux grâce à elle en déduire l’avenir. 

Libre à toi d’y renoncer. Tu es né, tu as vécu et tu 

quitteras cette terre et tu peux invoquer Seth, Jupiter 

ou qui tu veux, rien n’y changera. Tu me questionnes 

sur ton avenir et moi je te réponds. Je ne suis pas le 

messager des Dieux, je sais lire ce qui est écrit, c’est 

tout. C’est en renseignant cette « stupide boule », 

comme tu dis, sur ce que nous vivons et avons vécu 

récemment que j’analyse le futur. Et si je vois sur la 
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mer un bateau en perdition, je me dois de t’avertir, 

même si cela ne changera rien à nos destinées. 

– Balivernes ! Tu es une sorcière et rien ne 

m’oblige à te croire, grommela l’homme. Il se leva, 

tira violemment le rideau et quitta la pièce. Sara 

n’avait pas bougé de sa place et se retrouva prise sur 

le fait devant l’homme en colère quand il ouvrit la 

porte. Nedjemet aperçut Sara et comprit à son air 

ahuri qu’elle avait entendu la conversation. 

– Viens, Princesse, il faut qu’on parle toutes les 

deux. 

Sara intimidée par la scène s’approcha doucement 

de sa mère. Instinctivement, elle s’assit sur la chaise 

vacante qui lui faisait face. Sur la table, reposait une 

boule de verre translucide, ronde et lisse qui tenait 

calée sur une bague, elle-même posée sur un épais 

carré de tissu noir. Sara la regarda attentivement. La 

beauté de la pierre la fascinait. La pureté du cristal 

captait la lumière tamisée de la pièce et en reflétait 

toutes les ombres. Elle n’arrivait pas à détourner ses 

yeux de l’objet sphérique. Sa mère n’intervint qu’au 

bout de longues minutes. 

– Avais-tu vu cet objet auparavant ? 

Sara répondit en secouant la tête négativement. 

– Il me vient de mes aïeux qui eux même le 

détenaient des leurs. Autrement dit, c’est un objet fort 

ancien. Mais ce qui est plus ancien encore, c’est le 

pouvoir qu’il m’a été donné avec et vois-tu, je 

souhaiterais savoir si je te l’ai transmis. Ma mère 

avait ce don, ma grand-mère aussi. On dit qu’on se le 

transmet de génération en génération et ce, depuis la 

nuit des temps. 
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Elle marqua une pause, cherchant par où 

commencer son histoire puis reprit. 

– Il y a longtemps, une femme, une « Candace » 

comme on les appelait, régnait sur la Nubie. Elle était 

l’égale du Pharaon de Haute Egypte. Dans son sang 

coulait le sang de la Reine de Saba. Elle en avait la 

couleur noire de sa peau, elle en avait ses dons de 

magicienne et d’oracle. Elle prédisait l’avenir et 

gouvernait d’une main de fer. Mais elle fut séduite 

par le monarque égyptien qui la prit à sa cour. Dès 

lors, la Nubie avait perdu sa régente et ne fut plus 

jamais un état libre. C’est notre aïeule à toutes les 

deux et tu en portes le nom : Sa Rê. Voici pourquoi 

nous sommes nées en Egypte, même si dans nos 

veines coule le sang royal des dynasties de Koush. 

Notre famille était devenue serviteur de Pharaon. Il 

nous consultait régulièrement pour connaître son 

avenir. Il est vrai que nous autres, nubiens, avons des 

prédispositions pour la voyance et quand des 

marchands venus d’Orient rapportèrent cette pierre, 

notre don divinatoire fut décuplé. Il faut juste savoir 

s’en servir. 

Disant cela, elle ferma les yeux et frotta 

énergiquement ses deux mains en faisant clinquer ses 

bracelets. Devenues chaudes, elle les présenta autour 

de la boule et se concentra. Rouvrant ses paupières, 

elle jeta un regard perçant au cœur du globe de cristal. 

Elle fixa si longtemps l’intérieur de la sphère sans 

cligner des yeux qu’une larme s’épancha sur chacune 

de ses joues. Alors, Sara vit l’incroyable. Le vide à 

l’intérieur s’opacifiait d’une fumée blanche qui 

tournoyait lentement. Nedjemet ne bougeait pas. 

Immobile, elle gardait ses mains à quelques 

centimètres du verre pour influer son énergie. Petit à 
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petit, les volutes prirent des formes 

abracadabrantesques jusqu’à opérer des angles 

parfaitement droits. Sara resta coite, la bouche 

entrouverte, elle ne perdait pas une seconde de ce qui 

se passait devant elle. La fumée s’animait comme si 

elle était vivante. Sara la voyait s’agiter puis se poser 

et de nouveau exploser dans des rondes magiques. Sara 

n’en n’était pas sûr, mais il lui sembla voir des reflets 

colorés et des images plus précises. Cela prenait des 

formes plus familières sans que Sara ne puisse 

discerner ce à quoi cela ressemblait. Nedjemet, 

exténuée, relâcha ses mains suspendues et aussitôt les 

volutes de fumées disparurent, laissant Sara sans voix. 

– As-tu vu la boule s’animer, Princesse ? 

– Oui, je crois, bredouilla-t-elle encore sous le 

choc. Il y avait de la fumée dedans et je voyais 

comme des images…. C’est normal ? 

Le visage de Nedjemet se détendit. Sa fille avait 

vu, c’était le principal, c’était le signe qu’elle 

possédait aussi ce don et cela la rassura. 

– Et quelles images as-tu remarquées ? 

– Je ne sais pas, ce n’était pas clair. On aurait dit 

que des gens étaient enfermés dedans, ça bougeait. 

– Ma fille, ces formes, ces gens comme tu dis, ce 

sont des illusions que tu es seule à voir. Il te reste 

encore à les interpréter et crois-moi, ce n’est pas le 

plus simple. Tu devras beaucoup t’exercer et je vais 

t’y aider. En ce qui me concerne, ce que je viens de 

voir dans le cristal m’oblige à beaucoup de prudence. 

Tu es ma fille et je ne peux concevoir qu’il t’arrive du 

mal. Aussi, je suis parfois influencée dans mes 

interprétations. En informant la boule du présent, je 

peux ainsi déchiffrer la suite logique de ta vie. Il 
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s’avère que ce que j’y ai vu te concerne tout 

particulièrement. 

Elle marqua une nouvelle pause, inspira 

profondément puis continua. 

– Tout à l’heure, Enmoutef est venu me consulter, 

tu as bien vu. Il a un mauvais pressentiment et se 

réfugie dans le culte d’idoles inconnues pour le 

conjurer. 

Sara se tut bien qu’elle mourrait d’envie de dire 

qu’elle le savait déjà. 

– Je lui ai confirmé que notre retour ne serait pas 

de tout repos. Il le sait, mais refuse de l’admettre. Les 

hommes sont ainsi faits, ils veulent connaître l’avenir 

et quand on le leur révèle, il le refuse. Il faudrait que 

cette vérité soit toujours leur alliée, mais il en est 

parfois autrement. 

Nedjemet prit les mains de sa fille dans les 

siennes, posa ses coudes sur la table et rapprocha son 

visage. 

– Sara, il faut que tu saches que ce dernier voyage 

ne se présente pas sous les meilleurs auspices. J’ai vu 

la mer déchaînée, des vagues géantes s’abattre sur le 

bateau. J’ai vu le mât s’arracher et se fracasser sur 

nos têtes… 

– Alors, pourquoi entreprendre un tel voyage ? 

– Ça n’est pas si simple, vois-tu. On peut toujours 

différer notre départ, mais ça ne remettra pas en cause 

ce qui doit arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. C’est 

notre destin, on ne peut y échapper. Quand bien 

même nous déciderions de rentrer à pied, par la terre, 

il nous faudra toujours, un moment ou un autre, 

traverser la mer ou un fleuve et ce que j’ai vu se 

réalisera. L’espoir réside en fait sur ma capacité à mal 
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interpréter mes visions, c’est aussi ce à quoi se 

raccroche notre capitaine. 

Sara resta pensive. Quelque chose en elle 

n’acceptait pas cette version. Elle ne savait pas 

pourquoi, mais un doute s’insinuait dans son esprit. 

Elle ne ressentait pas la même chose que sa mère, 

même la peur de prendre ce bateau de tous les 

dangers lui était étrangère. Elle savait au fond d’elle-

même, que quoi qu’il arrive, elle survivrait au 

naufrage. C’était écrit et pour autant, elle ne 

connaissait pas l’origine de ce ressenti. Elle en fit part 

à sa mère. 

– Ce ressenti, Sara, c’est une petite voix à 

l’intérieur de toi qui te guide. C’est cela le pouvoir 

divinatoire dont je t’ai parlé tout à l’heure. 

Elle essuya la boule avec le tissu noir et continua. 

– Tu peux anticiper les choses avant qu’elles 

n’arrivent, n’est-ce pas ? Savoir, avant d’entrer dans 

une pièce, qui s’y tiendra. Connaître la réponse de ton 

interlocuteur avant qu’il n’ouvre la bouche. 

Sara fouilla dans sa mémoire et y retrouva des 

scènes analogues. Elle acquiesça d’un signe de tête. 

– Tu vois ma fille, tu possèdes en toi ce don 

particulier et tu ne le savais même pas. Alors, quand 

tu sauras t’en servir, tu réaliseras combien le monde 

peut t’appartenir. 

Elle regarda Sara dans les yeux et reprit : 

– Pour autant, dans la séance à l’instant, je t’ai 

revu bébé téter mon sein, je t’ai revu, petite, jouer sur 

la plage, mais je t’ai vue aussi plus grande. J’ai vu 

une foule immense te porter à bout de bras et te 

transporter dans la mer. J’ai vu ces hommes et ces 

femmes t’acclamer, te déshabiller dans l’eau puis te 
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vêtir d’habits en or. Je les entendais chanter ton nom 

et te vénérer. J’ignore qui sont ces hommes aux 

visages burinés et ces femmes coiffées de chignons 

portant de grandes robes noires, mais ils ont une 

grande piété à ton égard. J’ai vu ton image sculptée 

reposant dans d’immenses temples, aussi grands que 

le sont nos pyramides. Je t’ai vue une couronne sertie 

de pierres précieuses sur ta tête. J’ai vu ton nom écrit 

dans des papyrus traversant les siècles. J’ai vu un 

enfant sur tes genoux. 

Sara eut un frisson. Elle reconnut les mots de 

Râmessou au temple qui lui avait prédit aussi un 

grand destin. Elle ne pouvait imaginer qu’elle, fille de 

simples gens, de « Chemsou », puisse un jour accéder 

au statue de Princesse, c’était impossible. Cela 

supposait forcément autre chose. 

Nedjemet était pâle soudain. Ses mains tremblaient 

et la sueur luisait sur son front. Elle était exténuée, 

vidée par la débauche d’énergie que lui avait coûtée 

cette vision. Son corps était devenu flasque et elle 

s’affala sur la table. 

Quand elle recouvra ses esprits, sa fille était 

toujours là, assise sur la chaise, stupéfiée. Elle se 

plaignit du froid et se leva attiser les braises qui 

couvaient dans l’âtre. La nuit était tombée, Nehesy 

allait bientôt rentrer, il fallait ranger la maison et 

préparer le repas. 

Dès lors, à chaque fois qu’elle en avait l’occasion 

et que le moment s’y prêtait, Nedjemet ressortait la 

boule et initiait sa fille. Elle avait glissé son anneau à 

son doigt afin qu’il s’imprègne de son magnétisme. 

Elle lui enseigna la patience, la rigueur, la 

concentration et, à force de travail, des dessins et des 
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images se concrétisèrent dans la boule qu’elle n’avait 

plus qu’à interpréter. L’apprentissage révéla que Sara 

avait un don très développé, tant et si bien qu’elle 

devança rapidement sa mère dans les interprétations. 

Après chaque séance, elle confiait à Sara le soin de 

frictionner le globe de cristal avec du gros sel et de le 

rincer à l’eau pure. Ensuite, elle le recouvrait du linge 

noir et le déposait dans un petit coffre de bois. 

Peu à peu, la morsure du froid de l’hiver laissa 

place aux douces caresses du printemps. Le vent 

cessa d’hululer en haut des cimes des grands sapins et 

les oiseaux y revinrent gazouiller. Au bord de l’étang, 

une grenouille reprit son coassement, bientôt imitée 

par une multitude cacophonique. Les écureuils, le 

pelage de nouveau roux, redescendaient au matin 

voler les miettes de pain. La barque solaire de Râ 

rallongeait sa course de jour en jour. Le printemps 

s’installait. 

Sara ne reconnaissait plus le village. Les hommes, 

d’habitude affairés, se laissaient aller. Ils ne pêchaient 

presque plus, passaient beaucoup plus de temps sur 

l’agora à discuter fort. Une tension était palpable. Les 

femmes ne pilaient plus les graines pour en obtenir 

une farine, elles se contentaient de racler les pots pour 

utiliser tous les restes. Il ne devait plus y avoir la 

moindre nourriture au village. Le voyage serait long 

et ils avaient besoin de conserver toutes les denrées 

intactes. Sans mot d’ordre, on empila les amphores 

pleines d’huile, on chargea les grands sacs de viande 

séchée et les lourds ballots de blé. Les tonneaux des 

Gaulois furent remplis d’eau potable. On bourra de 

sel de grandes jarres où s’entassaient des filets de 

poissons. 
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Plusieurs fois par jour, Enmoutef allait sur la plage 

et plongeait sa main dans l’eau de mer. Il en estimait 

la température qui s’élevait chaque jour davantage. Il 

scrutait d’un œil averti les nuages, en analysait leur 

course, observait le vol des goélands. Bientôt, tous 

ces éléments lui donneraient le signal, il pourrait 

repartir. Il savait que le vent fort venant de la mer et 

qui s’engouffrait dans la vallée du grand fleuve durait 

trois, six ou neuf jours. A partir de là, les courants 

devenaient plus favorables, les pluies plus rares. La 

route maritime n’avait plus de secret pour lui. Il lui 

fallait suivre la côte vers l’Est, jusqu’à Ostie, le port 

de Rome. Après le plein de vivre et d’eau, il devait 

descendre la côte, rejoindre Gortyne en Crète et filer 

plein sud retrouver Alexandrie. Par vents favorables, 

il faudrait trente jours pour faire ce voyage. En 

d’autres temps, il y aurait déchargé sa cargaison de 

vin, de poterie, de cuir, puis il aurait de nouveau 

rempli son navire d’épeautre, de parfums d’Arabie, 

d’ivoire et d’épice et refait le chemin inverse. Mais 

cette fois, son voyage s’arrêterait au port et une 

angoisse l’étreignit. 

Ses hommes s’entraînaient sur la plage au 

maniement des armes. L’hiver avait eu raison de leur 

musculature et ils devaient retrouver leur forme 

physique. Ils restaient tard le soir, même après la nuit. 

Leur entraînement consistait à soulever des troncs, à 

lutter au corps à corps et pour parfaire l’entraînement, 

Enmoutef demanda l’autorisation d’utiliser le bœuf 

du village pour s’exercer à des joutes périlleuses, 

comme il l’avait vu faire en Crète. Personne ne sut ce 

qu’il advint de l’animal. D’après les marins, il se 

serait échappé, mais Sara remarqua que plusieurs 
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hommes avaient de larges tâches de sang sur leur 

pagne. 

Un soir, dans l’unique pièce de la maison, Sara 

s’était couchée la première. Le sommeil tardait à 

venir, perturbé par des images de mer déchaînée, de 

pirates déterminés sautant à l’abordage, de cris, 

d’appels au secours. Quand Nehesy et Nedjemet se 

mirent au lit, ils continuaient en chuchotant une 

conversation entamée au-dehors. Sara ne distinguait 

pas la teneur des mots, seulement comprenait-elle que 

son père n’était pas d’accord avec sa mère. Nedjemet 

semblait déterminée dans ses explications. Un silence 

finit par s’installer. Nehesy se releva et s’approcha de 

Sara. Elle fermait ses yeux et simulait un sommeil 

profond. Son père s’agenouilla à son chevet, lui 

caressa les cheveux longtemps. Elle sentit cette main 

ferme et rugueuse lui masser délicatement le crâne. Il 

approcha ses lèvres près du front de sa fille et 

l’embrassa. Sara aurait juré qu’il pleurait. Il quitta la 

pièce et le noir du dehors l’engloutit. 

Le lendemain, il était assis en tailleur sur le seuil 

de la porte, il avait les traits tirés et de larges cernes 

abîmaient son visage. Il taillait dans un roseau une 

flûte et fixait le sol, songeur. Il ne remarqua même 

pas Sara qui quittait la maison. A son retour, 

Nedjemet invita sa fille à s’asseoir sur la chaise 

derrière le rideau. Cette fois-ci, la pierre n’était pas 

sur la table. 

– Ma fille, commença-t-elle, le scribe m’a 

demandé si tu pouvais nous rendre un service. Il faut 

qu’une de nous deux aille plus au nord sur le fleuve, 

un latifundium gaulois attend notre visite. Il faut y 

remettre cette bourse pleine de pièces d’argent en 

paiement d’une de nos dettes. C’est une destination 
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peu dangereuse, mais qui nécessite de rester la nuit 

sur place. Je sais que je peux compter sur toi, mes 

genoux me font si mal et puis tu en profiteras pour 

dire adieu à tes amis du village voisin. Notre départ 

est imminent. 

Sara resta confuse. Elle ne savait si elle devait se 

réjouir ou s’inquiéter de cette mission toute nouvelle 

pour elle. Cela signifiait qu’on lui faisait confiance, 

qu’elle avait grandi et qu’elle pouvait assumer une 

telle responsabilité. Et puis chacun avait une 

occupation bien précise au village, sauf elle qui 

tournait en rond. C’était le moment d’être utile. 

Cependant, il fallait marcher toute la journée à travers 

les marais pour parvenir à cette ferme qui se tenait à 

quinze lieues plus au nord sur la route d’Arelate 

(Arles), la grosse bourgade romaine. On y fabriquait 

le meilleur garum de la région, ce condiment à base 

de viscères de poisson fermenté dans du gros sel que 

l’on gardait dans de petites amphores. Une fois déjà, 

Sara y avait accompagné son père et en avait ramené 

une grande quantité sur la charrette tractée par le 

bœuf. Pour l’atteindre, il suffisait de suivre le chemin 

le long du fleuve, on ne pouvait pas manquer ce grand 

bâtiment d’où émanait l’odeur pestilentielle du 

poisson séché. Il y avait là-bas une écurie où le 

propriétaire acceptait qu’on y dorme. 

Aussi, dès le lendemain, Nedjemet avait déposé 

dans un sac de toile, du pain et du fromage, de la 

viande salée et des fruits. Elle avait mis de l’eau dans 

une outre de peau et donné ses propres sandales à sa 

fille. 

– Elles sont plus solides que les tiennes, lui glissa-

t-elle à l’oreille. 
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Elle enveloppa sa fille dans un fichu de laine et 

l’étreignit plus que de raison. 

– Fais attention à toi, ma Princesse. Le chemin est 

sûr, mais ne t’aventure pas hors du sentier. 

Elle prit Sara par les épaules et la regarda dans les 

yeux. Les pupilles noires de Nedjemet étaient dilatées 

plus que de coutume. Elle avait sûrement pleuré. Sara 

s’en aperçut et serra fort sa mère. 

– Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer, je serai 

de retour demain. Je suis grande maintenant. 

Nedjemet serra son poing sur sa bouche et étouffa 

un sanglot. Sara convint qu’il était grand temps de 

partir avant que sa mère ne craque. 

– Va, ma fille. Ton père est déjà à l’embarcadère, 

il t’embrasse aussi. 

Et Sara quitta le village. 

Elle était fière finalement de sa mission et émue 

par la preuve d’amour que sa mère, inquiète de la voir 

partir, venait de lui témoigner. Il faisait beau, le 

chemin était plat, le voyage serait agréable. Cela la 

changerait un temps de la vie monotone du village et 

elle se permettrait au retour d’aller dire adieu au 

pêcheur d’écrevisses qu’elle savait tapi non loin dans 

les roseaux. Sara marchait tranquillement à travers les 

marais, longeant le Rhône que les hautes massettes 

masquaient. Rarement les bateaux descendaient la 

rivière par ce côté, sinon pour rejoindre le village de 

Râ. Ils préféraient rallier la mer par l’autre Rhône, 

plus large et plus navigable. Ainsi, le chemin qui 

servait à haler les bateaux était-il envahi de 

végétation. De l’autre côté de la rive, les champs 

partiellement inondés s’étendaient à l’infini, on y 

laissait paître les chevaux et les taureaux sauvages 
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parmi les flamants et les aigrettes. Les couleurs 

explosaient littéralement sous ce ciel bleu azur 

parsemé de nuages cotonneux. Le vert des prairies 

humides en ce début du printemps contrastait avec la 

robe grise des chevaux, le noir des taureaux, le rose 

des flamants et le blanc des aigrettes. Et ça et là, 

naissaient les premières jonquilles égayant de tâches 

jaunes les gras pâturages. 

En fin d’après-midi, Sara sentit l’air vicié la 

prendre à la gorge. L’odeur fétide de la rivière laissait 

place aux effluves âcres du poisson séchant sur les 

claies. La ferme gauloise, le latifundium, se dressait 

devant elle. C’était un grand bâtiment de briques 

rouges et de tuiles orangées, construit entre le fleuve 

et les marais. Beaucoup de gens y travaillaient : 

pêcheurs, paludiers, sauniers, préparateurs, livreurs. 

Qu’ils soient gaulois ou esclaves, tous ces ouvriers 

s’activaient. Quand Sara entra dans la propriété, 

personne ne fit attention à elle. Un chien aboya. Elle 

reconnut l’animal qui venait à elle, la queue 

frétillante. C’était le chien de Râami, son voisin au 

village. Que pouvait-il bien faire ici ? Elle fouilla 

dans sa mémoire pour retrouver la dernière fois 

qu’elle l’avait vu. Elle se revit le caresser, il y avait 

deux jours à peine. Comment était-ce possible ? 

Pourquoi Râami l’avait-il amené si loin, sinon pour 

s’en débarrasser et pourquoi Râami n’aurait-il pas 

alors payé la dette qu’avait le village ? La question 

resta sans réponse. Le maître des lieux, un petit 

homme gras, le cheveu sale, et le visage rond mal rasé 

s’approcha d’elle. Il ne paraissait pas vraiment surpris 

de sa visite et remercia Sara d’un signe de tête lorsque 

celle-ci lui tendit la bourse de sesterces. Elle brûlait 

d’envie de lui poser les questions et assouvir sa 
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curiosité, mais la langue du gaulois lui était étrangère. 

Une jeune femme vint à leur rencontre. Elle tenait 

dans ses mains du pain beurré de saindoux qu’elle 

offrit à Sara. Elle invita la fillette à la suivre et se 

dirigèrent toutes les deux vers un bâtiment obscur. A 

l’intérieur, Sara reconnut l’odeur de paille et de 

crottins. Elle était dans l’écurie de la ferme. Dans une 

mangeoire accrochée au mur, on avait installé du 

fourrage et une couverture. Sara y passerait la nuit. 

Au lever du jour, la même femme qu’hier apporta 

à Sara, dans un grand sac de lin, de la nourriture. Sara 

encore endormie regarda la femme sans comprendre. 

Elle était grande, d’une vingtaine d’année et son 

visage ne ressemblait pas à celui des gaulois. Elle 

avait comme Sara la peau très brune et son sourire 

forcé trahissait une vie rude et un passé difficile. Sara 

reconnut en elle une esclave et lui rendit son sourire. 

Elles n’avaient aucun mot commun. Aussi, ne put-elle 

lui demander pourquoi tant de nourriture lui était 

donné alors qu’elle était justement venue payer une 

dette. Sara s’empara du lourd sac, sauta de sa couche, 

chaussa ses sandales et quitta sans se retourner la 

ferme. Faire le chemin à l’envers la ramenait au 

village de Râ. 

Sara avait mille questions dans la tête et cherchait 

les réponses. Plus elle s’approchait de la mer, plus ses 

doutes devenaient une obsession. Un pressentiment 

lui brûlait les entrailles. Si Râami avait abandonné 

son chien, pourquoi ses parents n’auraient-ils pas fait 

de même avec elle ? 

Ses pas s’allongeaient, elle ne marchait plus, elle 

courrait, son lourd fardeau sur les épaules. Elle 

redoutait son intuition et refusa, quand le pâle soleil 

fut au midi, de s’arrêter pour se désaltérer et manger. 
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Le ciel s’était peu à peu chargé de gros nuages gris. 

En milieu d’après midi, elle reconnut enfin à 

l’horizon la masse sombre des pins. A force de couper 

les grands arbres, la forêt avait bien diminué. 

Désormais, de la passerelle de bois qui enjambait le 

grau, on apercevait la palissade de roseau qui 

protégeait le village. En traversant le petit pont, Sara 

eut un choc. C’est le silence qui la consterna d’abord 

puis elle remarqua avec effroi qu’aucune fumée de 

cheminée ne s’élevait dans le ciel. Elle parcourut les 

derniers mètres en sprintant, se délestant de son sac 

sur le chemin. En passant la porte de bois restée 

ouverte, elle sentit en elle une bouffée de chaleur à 

faire vomir. Le village était désert. Même les poules 

qui d’habitude picoraient nonchalantes dans les 

ruelles avaient disparues. Elle s’engouffra dans le 

temple au mépris des règles d’usage. Il était vide. Les 

idoles avaient été emmenées. Seul, le taureau de bois 

trônait de travers au milieu de la courette. Elle courut 

comme elle ne l’avait jamais fait jusqu’à 

l’embarcadère, redoutant à chaque pas ce qu’elle y 

constaterait. Le fleuve marron vert charriait de son 

fort courant des végétaux de toutes sortes jusqu’à des 

troncs d’arbres morts. Mais le bateau n’était plus là. 

L’évidence électrocuta la fillette qui tomba à genou 

sur l’herbe mouillée. Frappant de ses poings la terre, 

elle hurla de toutes ses forces sa douleur. Des oiseaux 

apeurés s’envolèrent en masse, claquant leurs ailes. 

Elle se recroquevilla sur elle-même, la tête sur ses 

cuisses, les bras enserrant ses chevilles et pleura en 

criant à la mort, telle une louve blessée. 

Quand la douleur s’apaisa, Sara desserra son 

étreinte. Elle était perdue. Sa tête s’embrouillait, un 

vertige l’assomma. Un nœud dans son ventre lui 
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interdisait toute analyse. Elle resta prostrée ainsi de 

longues minutes. Puis un vif éclair traversa soudain 

son esprit, 

– Ils sont tout simplement à l’embouchure et ils 

m’attendent. 

Un regain de vitalité la leva. Elle courut jusqu’à la 

plage à en perdre haleine. La grande étendue s’offrit à 

elle, vide. Les nuages lourds donnaient à la mer des 

reflets gris. Aussi loin que pouvait porter son regard, 

elle cherchait la silhouette du bateau. En vain. 

Assurément, il y avait longtemps que le navire avait 

quitté terre. A l’horizon, le soleil déclinait dans un 

tourbillon rougeâtre. De gros cumulus noirs et 

menaçants l’avalaient. Sara insensible à la fraîcheur 

du soir tombant, se laissa choir sur le sable et pleura 

toutes les larmes de son corps jusqu’à épuisement 

total. 

Une lourde et froide goutte de pluie s’écrasa sur 

son front brûlant. Puis une autre sur son épaule nue. 

Sara souleva avec peine ses paupières. Il faisait noir. 

Le ciel était zébré d’éclairs qui imprimaient 

d’étranges et furtives images dans les pupilles de la 

fillette. La pluie s’intensifia jusqu’à devenir averse. 

Mais, ni le froid, ni la faim, ni cette pluie torrentielle 

n’aurait raison d’elle. Elle voulait mourir ici et 

entendait bien y rester. Malgré tout, au premier coup 

de tonnerre, Sara tressaillit. Le vent se levait et 

charriait du sable qui la fouettait au visage. Elle 

capitula et rebroussa chemin, retournant au village en 

courant. Elle traversa l’agora vide et retrouva sa 

maison où elle s’engouffra essoufflée. Il y faisait noir. 

Elle trouva sa couche à tâtons et plongea dessus en 

criant. Pourtant frigorifiée, elle fut gagnée par le 

sommeil jusqu’au lendemain matin. 
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La bouche pâteuse, les muscles endoloris, Sara 

s’éveilla. La pluie n’avait pas cessé. Elle se fracassait 

dans un bruit épouvantable sur les tuiles du toit. Elle 

débordait en flot continu de la gouttière et 

dégringolait en cascade la ruelle, grossissant au plus 

bas de la déclivité d’autres flots. Ceux-ci finissaient 

par devenir un véritable torrent. L’orage était au-

dessus du village. Ses éclairs faisaient apparaître des 

fantômes l’espace d’une seconde et le bruit du 

tonnerre qui suivait ébranlait les murs de la petite 

maison. Sara resta sur son lit, transie de peur et de 

froid. Au prix d’un immense effort, elle s’approcha de 

l’âtre de la pièce et, avec la pierre à feu, réussit à 

allumer des brindilles que son père avait laissées là. 

Le feu prit et réchauffa son petit corps trempé. Elle 

eut faim et chercha de quoi manger. Tout était vide. 

Elle repensa au sac abandonné la veille qu’elle savait 

rempli de victuailles. Elle fouina partout et s’arrêta 

net devant le petit coffre de bois. A pas feutrés, 

comme si le coffret renfermait quelques monstres 

endormis, elle s’approcha. Au moment de soulever le 

petit loquet, un terrible coup de tonnerre déchira le 

silence. Sara sursauta. Elle attendit que le roulement 

s’estompe et recommença son geste. La boule de 

cristal était là, sous le voile noir. Machinalement, 

Sara regarda l’anneau de sa mère à son doigt et le fit 

rouler avec son pouce. Délicatement, elle prit le tissu, 

le posa sur la table, défit son anneau qu’elle posa 

dessus et y cala le globe. Comme par magie, la pluie 

doucement cessa, le vent mollit, plus aucun éclair ne 

vint pourfendre le ciel d’encre. Sara profita de 

l’accalmie, enfila son fichu de laine et sortit en 

courant à la recherche de son sac. Elle avait de l’eau 

jusqu’aux chevilles. La palissade n’avait pas résisté à 
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la tempête. Le torrent boueux l’avait éventrée et des 

pans entiers pendaient, balayés par les vents. Sara 

s’empara du sac détrempé et courut se remettre à 

l’abri. Peu à peu, le vent retrouvait sa force, pliant 

dangereusement les cimes des sapins dans de 

lugubres grincements. Un crac épouvantable 

supplanta en écho le vacarme, suivi d’un fracas 

indescriptible. Des arbres entiers capitulaient sous la 

puissance d’Eole et s’affaissaient sur le sol. 

Sara retrouva sa maison et se blottit près du feu. Le 

sac de lin avait quelque peu protégé la nourriture de 

l’humidité. Elle y trouva du pain un peu mouillé 

qu’elle avala gloutonnement et attendit. 

Trois jours et trois nuits durant, la tempête fit rage. 

De mémoire de petite fille, jamais Sara n’avait connu 

tel cataclysme. Confinée dans la maison familiale, 

elle épuisa le stock de bois et de nourriture. Outre le 

pain, elle avait trouvé dans son sac, du fromage de 

brebis, des pots en terre remplis de bouillie de 

froment, un chou sauvage, un concombre, du pâté de 

sanglier avec des olives et des gâteaux de fromage au 

miel. Sara était seule et paradoxalement, elle n’avait 

jamais aussi bien mangé. Plusieurs fois, elle 

s’approcha de la boule de cristal restée sur la table. 

Malgré des efforts de concentration, elle ne parvint 

jamais à déchiffrer l’intérieur. Son esprit était pollué 

par l’angoisse, la solitude et les milles questions 

qu’elle se posait. Une la taraudait particulièrement : 

Comment un marin aussi expérimenté qu’Enmoutef 

avait-il pu prendre la mer la veille d’une tempête ? La 

seule réponse qui lui convenait était que si la trière 

était restée à quai, le fleuve en furie l’aurait sûrement 

emportée et l’espoir du retour au pays avec. Il aura 

préféré prendre le risque d’affronter l’ouragan sur le 
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terrain qu’il maîtrisait le mieux, la mer. La triste 

prémonition de sa mère lui revint alors à la mémoire. 

Ce que ne savait pas la petite égyptienne, c’est que 

ce même vendredi, à l’autre bout de la Méditerranée, 

s’était déclenchée une tempête toute aussi terrible qui 

allait bousculer toute l’humanité. 

Au troisième jour enfin, le soleil réapparut, timide. 

Sara se risqua au dehors. Elle s’enfonçait dans la boue 

jusqu’aux mollets, une boue ocre qui collait aux 

sandales et s’infiltrait dans les moindres interstices. 

La maison de Sara avait tenu le coup contrairement à 

d’autres dont les toitures s’étaient envolées et que le 

torrent avait achevées. Sur l’agora, le cadavre d’un 

cheval reposait sur le flanc et une odeur fétide de 

chair avariée commençait à s’en dégager. Le temple 

n’était plus qu’un amas de poutres et de poteaux 

entrelacés, tel un mikado géant. Au sud, on voyait la 

mer. La dune avait été complètement arasée. Un raz 

de marée avait tout emporté. Les pins qu’on avait 

coupés n’avaient plus joué leur rôle protecteur. 

Curieusement pourtant, la cabane protégeant la source 

avait tenu bon. L’eau salée stagnait autour. Sara erra 

longtemps dans ce village fantôme aux allures de fin 

du monde. C’était comme si les Dieux l’avaient rasé 

pour tout recommencer à zéro. Comme s’ils avaient 

voulu effacer toutes traces de la colonie. 

Sur la plage, la fillette aperçut une silhouette. Son 

sang ne fit qu’un tour. Elle cria, mais sa voix enrouée 

n’émit qu’un faible râle. Elle courut à grandes 

enjambées malgré la terre collante. Elle craignit dans 

un premier temps la présence d’un fantôme, mais à 

son approche, l’homme se redressa. Elle reconnut un 

gaulois. Le pauvre hère fouillait les débris ramenés 

sur le sable par la mer. Ils restèrent immobiles, l’un 
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devant l’autre. Son visage était grave, le vent balayait 

ses cheveux humides. Il portait une épaisse chemise à 

carreaux lacérée et une large braie déchirée en 

lambeaux. A ses pieds, gisait inanimé le corps nu 

d’une femme. Sara s’approcha doucement et constata 

avec effroi que la femme était morte. L’homme était 

hagard, les yeux vitreux, silencieux. La plage était 

jonchée de bois pèle mêle, d’objets hétéroclites, 

d’animaux morts. Sara sursauta en découvrant un 

autre corps humain à demi enterré dans le sable. Puis 

un autre encore, écrasé sous un tronc. Et puis encore 

un autre. Sara eut un haut-le-cœur et se retourna pour 

vomir. La houle était encore forte et les vagues se 

fracassaient sur la plage dans un bruit assourdissant. 

Sa tête tournait, le vent semblait l’emporter, elle 

tournoya sur elle-même et tomba lourdement sur le 

sable. 

Elle se réveilla portée par un robuste gaillard. 

L’homme l’avait ramassée et ramenée au village 

gaulois. En fait de village, il ne restait plus rien qu’un 

vaste terrain de boue. Les jolies maisons de bois sur 

pilotis, recouvertes de toit de chaume et de roseau 

n’existaient plus. Sara les avait remarquées jadis, 

précieusement alignées le long de la rive avec leurs 

carrelets accrochés aux façades. Les pontons où 

séchait sur de grandes claies le poisson, s’étaient 

volatilisés. Il n’y avait plus rien, que les trous béants 

des poteaux. Des femmes se tenaient là, se serrant les 

unes aux autres. Des hommes ramenaient des corps 

qu’ils alignaient côte à côte. Sara en compta vingt. 

La tempête et le raz de marée qui suivit avaient 

anéanti le village et ses habitants. Tout autour n’était 

que désolation. Un des gaulois s’approcha de Sara 

que l’homme de la plage avait déposée. Elle reconnut 
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instantanément le pêcheur d’écrevisses. Son visage 

avait vieilli d’un coup. Sa pâleur accentuait les cernes 

profondes et noires qui creusaient ses petits yeux 

rapprochés. Sa pilosité rousse renforçait la blancheur 

de sa peau. Il était torse nu et on voyait ses côtes 

saillir à travers son thorax. Il caressa la joue de la 

fillette et avec un sourire maladroit lui tendit un tissu 

de laine coloré à peu près sec. 

On ramena en tout vingt six cadavres qu’on empila 

sur un plancher de bois. Les hommes recouvrirent les 

corps de brindilles, de bois sec et de fagots. Ces 

Gaulois croyaient en la survie de l’âme et à la 

nécessité d’accomplir certains rites pour le repos du 

défunt. Pendant que les femmes exécutaient le rituel, 

le soleil sécha le bûcher. A la tombée de la nuit, la 

crémation put avoir lieu. 

Personne ne trouva le sommeil cette nuit-là. Au 

matin, le brasier rougeoyait encore. Sara crut que 

l’odeur nauséabonde des corps grillés ne la quitterait 

plus jamais. C’était la première fois de sa vie qu’elle 

voyait la mort. En douze années d’existence, elle 

n’avait pas encore vécu le départ d’un proche ni de 

quelqu’un d’autre pour l’au-delà. Et pourtant, en 

moins d’une semaine, Sara était devenue orpheline et 

assistait à la sépulture de vingt six personnes d’un 

coup. Elle n’avait plus désormais ni famille ni foyer, 

aussi resta-t-elle avec ces gaulois sinistrés. Pour eux 

aussi, tout était à refaire, tout était à reconstruire. Par 

gestes, elle leur fit comprendre que les habitants du 

village de Râ avaient quitté la Gaule et que s’ils le 

désiraient, son village pouvait devenir le leur. 

Timidement d’abord, deux gaulois visitèrent les lieux, 

ils revinrent plus tard avec quelques autres puis des 

femmes suivirent. Finalement, la communauté entière 
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investit Râ et se répartit les maisons. Sara récupéra 

son foyer, préférant y loger seule. Le pêcheur 

d’écrevisses et sa femme prirent la maison de Râami 

et devinrent ainsi ses nouveaux voisins. 

Une nouvelle vie commençait. 
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II 

Sara la romaine 

Six années passèrent. On avait, depuis la terrible 

catastrophe, reconstruit le village. Il avait fallu raser 

toutes les maisons près du fleuve qui n’avaient pas 

résisté à la montée brutale des eaux. On les avait 

rebâties plus à l’est, au-delà de la maison de Sara, sur 

l’isthme créé entre la mer et l’étang. Ainsi Râ 

s’agrandissait. Le paysage alentour avait été 

profondément modifié. Ce territoire n’avait plus son 

insularité, le grau avait été comblé par des tonnes de 

sédiments. La dune avait disparu et il n’y avait plus 

les grands sapins. La palissade de roseau avait été 

enlevée au profit d’une solide muraille faite de troncs 

d’arbres et de pierres selon une technique ancestrale. 

En mer, on avait édifié une large digue qui protégeait 

les bateaux. Le village ainsi fortifié pouvait de 

nouveau s’enorgueillir du titre d’oppidum. Râ fut 

rebaptisé Ratis, nom que les marins gaulois donnaient 

à leurs barques. Sara y était bien intégrée. Sabinus 

Astacus, le pêcheur d’écrevisses, et sa femme Epona 

étaient devenus ses voisins et l’adoptèrent à leur 

façon. Elle vivait seule chez elle, mais partageait 
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souvent repas et veillées avec eux. Ils n’avaient pas 

d’enfant et considéraient Sara comme leur fille. Elle 

apprit leur langue, leurs modes de vie et leurs 

coutumes. Ils lui enseignèrent l’art de sécher le 

poisson et de le cuisiner. Ils l’initièrent aussi à filer la 

laine et à tanner les peaux. Ces gaulois, plus 

précisément ces Celto ligures, dont les ancêtres 

étaient venus de pays d’Est, il y a plusieurs siècles, 

appartenaient à la tribu des Taurinii, nommé ainsi en 

raison des taureaux sauvages qu’ils étaient parvenus à 

dompter. Une tribu comme la leur regroupait 

plusieurs familles avec un territoire bien délimité et 

un chef reconnu. Ces hommes s’étaient adaptés à leur 

environnement et vivaient de la chasse au gibier 

d’eau, de la pêche en mer et dans l’étang et du 

dressage des chevaux sauvages. Ils complétaient ces 

activités par le tannage de la peau des taureaux, par la 

récolte de miel et par un peu d’agriculture et de 

vignes. 

La gaule était sous le joug romain depuis 

maintenant plus d’un siècle. Pour autant, quelques 

tribus gauloises ne s’étaient pas encore assimilées à 

l’envahisseur. En ces endroits reculés et difficilement 

accessibles, il était aisé de parler une autre langue que 

le latin, de pratiquer des cultes anciens. De ce fait, le 

village de Ratis avait, comme il était de coutume 

autrefois, divinisé la source désormais toute proche 

du village. La statue des trois matrones, issue de 

croyances celtes et qui avait miraculeusement 

échappé au raz de marée, y était vénérée et souvent 

honorée de rituels païens. Ce nymphée, accroché au 

bâtiment qu’Enmoutef avait construit à sa façon, 

c’est-à-dire rectangulaire, couvert et vide à l’intérieur, 

veillait à la clarté et à l’abondance de l’eau. Il avait 
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voulu imposer à ce lieu béni ses origines égyptiennes 

et ne l’avait pas pourvu, comme les gallo-romains 

l’auraient systématiquement fait, de colonnes 

cylindriques ni d’un chapiteau. 

A plusieurs lieues au nord, à Arles, la romanisation 

battait son plein. La cité avait à peine plus d’un siècle. 

C’est César qui avait ordonné la fondation de cette 

colonie. Il la destinait aux vétérans de la guerre des 

gaules, ces soldats qui avaient passé vingt années de 

leur vie au service de l’Empire. Démobilisés, ils 

pouvaient prétendre désormais à créer une famille sur 

ces fertiles lopins de terre généreusement offerts. Les 

grands prêtres avaient trouvé à cet endroit, au bord du 

Rhône et à la limite des marais, une situation idéale. 

Pour édifier les bases de la future colonie, il fallait 

observer des rites bien précis. Les augures étudiaient 

le vol des rapaces dans le ciel pour y lire les présages. 

Les haruspices se faisaient livrer un lapin sauvage 

qu’ils éventraient pour y décrypter ses viscères. Si le 

foie de l’animal recelait des tâches douteuses, c’est 

que la qualité de l’eau n’était pas bonne. Mais si tout 

était réuni favorablement, le grand prêtre traçait alors 

le pourtour de la future cité avec le sillon d’une 

charrue au soc de bronze. A tous les points cardinaux, 

il délimitait les portes d’entrée en relevant l’araire. 

Puis, il se plaçait au centre de son immense figure 

géométrique au midi solaire et étendait ses bras de 

façon à ce que son ombre trace l’axe est-ouest. Ce 

trait suggéré avait, aux deux extrémités, la distance de 

dix mains d’où son nom, decumanus. A l’aide d’une 

groma, un instrument d’arpentage, il mesurait le tracé 

perpendiculaire qui deviendrait le cardo, l’axe 

principal nord-sud. A l’intersection des deux lignes, 

prendrait place le forum, la place centrale, le cœur de 



 62 

la cité situé sur l’axe de rotation de la Terre. Arles 

avait donc tout pour réussir et devenir une grande 

ville de l’empire. De plus en plus d’habitants avaient 

choisi d’y porter la toge romaine et tentaient 

d’accéder à la nouvelle élite choisie par Rome. 

L’empire pourtant en cette période bafouillait. 

Caligula, empereur de Rome, venait d’être assassiné. 

Ce tyran despotique avait pillé la Gaule. Son oncle 

Claude était alors monté sur le trône et tentait de 

restaurer l’Etat par la répression, la chasse aux 

druides, la traque des juifs et le bannissement des 

astrologues et autres magiciens qui prédisaient sa 

chute et instauraient un climat de méfiance. En ville, 

complots et conspirations nourrissaient la chronique 

quotidienne des discussions aux bains publics. Cela 

avait le mérite de laisser les campagnes en paix, pour 

quelque temps au moins. 

Une fois par mois environ, Astacus, accompagné 

de Sara, remontait le Rhône avec la charrette et 

vendait ses produits au grand marché d’Arles. La 

jeune fille découvrait toujours avec un mélange 

d’étonnement et de peur ces grands bâtiments de 

briques rouges, ces grandes avenues pavées où 

grouillait une foule pressée. Chaque quartier avait sa 

corporation. Ici, on pouvait tout vendre et tout 

acheter, ça venait de partout et l’argent était facile. 

Les marchés arlésiens étaient un carrefour où 

regorgeaient tous les produits que l’Orient, l’Arabie, 

l’Assyrie, l’Afrique ou la Gaule produisaient de plus 

luxueux. Sara pourtant, préférait de loin être seule sur 

sa plage. Elle y restait souvent des heures, assise à 

contempler l’horizon. Sans le savoir, elle espérait 

encore qu’un bateau revenant d’Egypte accosterait un 

jour et ramènerait la petite Sara qu’elle était. Durant 
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ses premières années orphelines, elle crut que la plaie 

béante qu’elle portait en son cœur ne se cicatriserait 

jamais. Elle en voulait tellement à sa mère de l’avoir 

abandonnée qu’elle en confondait l’amour et la haine. 

Petit à petit, elle accepta son destin et la douleur 

s’effaça lentement. Elle recommença même à rire, 

notamment des maladresses d’Orgetus, surnommé 

« le tueur », parce qu’il n’arrivait jamais à attraper le 

moindre animal et qu’il était pour cela la risée des 

autres. On l’affubla du suffixe royal « Rix » ce qui 

donnait Orgetorix, « le roi des tueurs », par dérision. 

Sara n’avait pas de véritables amis parmi la 

communauté. Melissa, « la sucrée », était la seule 

jeune fille de son âge. Nubile, on la pressait de se 

marier. Sa famille avait la dot, restait à lui trouver 

l’époux qui la lui doublerait. Ses parents accordaient 

l’entrée de la maison à tous ceux qui la voulaient pour 

femme. Parmi eux, elle devait en choisir un. Aussi 

Melissa ne sortait guère de chez elle et Sara n’osait 

pas l’approcher. Deux autres jeunes hommes, 

prénommés Cavos, « le Cerf », et Bebrum, « le 

castor », complétaient la génération de Sara. Mais ils 

ne parlaient que de chasse, de trophées et de guerre. 

Leurs histoires, vantardises pompeuses, finissaient 

souvent par des rixes et lassaient la jeune fille qui ne 

leur trouvait aucune attirance. Sara était une solitaire 

et vivait bien ainsi. 

Un jour pourtant, la jeune Melissa vint frapper à sa 

porte. Par chance, Sara était là. Elle l’invita à entrer et 

à s’asseoir. Melissa ne trouva que des banalités à dire 

puis, rouge de honte se lança, 

– On m’a dit au village que tu pouvais m’aider. 

Certains prétendent que tu peux lire l’avenir avec une 

boule. Est-ce vrai ? 
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Sara sourit pour la rassurer. 

– Pourrais-tu ainsi me dire quel époux me 

conviendrait ? 

Elle était écarlate. Son visage fin et ses longs 

cheveux lui donnaient un air angélique. De longs cils 

battaient plus que de raison ses paupières. Elle 

baissait la tête et parlait à mi-voix. 

– Melissa, ce que je peux prédire en effet concerne 

ton futur. Mais en aucun cas je ne pourrais décider à 

ta place, viens ! 

Elle lui prit la main et s’assirent toutes les deux à 

la table derrière le rideau. Sara sortit la boule du 

coffre et la plaça au centre. Elle répéta les gestes que 

sa mère lui avait transmis et scruta l’intérieur de la 

boule. Melissa regardait, meurtrissant ses doigts et se 

mordant la lèvre. 

Des minutes interminables s’écoulaient. 

– Melissa, ce que je peux te dire, c’est que ton 

époux sera un homme valeureux. Il te comblera. Je le 

vois aller au combat, mais rassure-toi, il en reviendra 

parce qu’il ne pourra renoncer à ce qu’il a de plus 

cher au monde : toi et tes enfants. J’en vois trois et en 

bonne santé. Je ne vois aucun malheur souiller votre 

foyer. Mais Melissa, j’ignore qui sera ton époux. Fais 

seulement confiance en ton intuition et fonce. 

Melissa rayonnait, son visage s’était illuminé. Elle 

avait mis ses deux mains sur ses joues pour les 

refroidir et se retenait de crier sa joie. Finalement, 

c’est Sara qui avait raison. Elle devait se fier à son 

instinct maintenant qu’elle savait que celui qu’elle 

choisirait la rendrait heureuse. Elle se leva, la 

remercia et quitta précipitamment la pièce. 



 65 

– Melissa ! Appela Sara juste avant qu’elle ne soit 

dehors. Si parmi tes prétendants, l’un est plutôt grand, 

sans moustache et avec une cicatrice sur le front, alors 

n’hésite pas…. 

Un frisson parcourut le corps de Melissa qui 

s’enfuit en courant dans la ruelle. 

Aux Ides de Mars, on fêtait le Dieu romain du 

même nom. La famille de Melissa en profita pour 

organiser le banquet nuptial. La jeune fille avait 

signifié qu’elle était prête. Aussi, ses parents 

convièrent tous les prétendants sur la grande place du 

village. Avant le repas offert à tous les villageois, la 

jeune fille présenta un baquet d’eau à ses soupirants 

pour qu’ils se nettoient. Suivant la tradition, elle 

laverait les pieds de celui qu’elle avait choisi et qui 

aurait ses faveurs. Elle s’approcha d’un grand gaillard 

à peine plus vieux qu’elle, le visage imberbe et les 

muscles saillants. Elle s’inclina devant lui et se baissa 

à ses pieds. Elle prit un linge qu’elle trempa dans le 

baquet et le lui passa sur ses pieds nus. Par ce geste, 

elle se soumettait à lui et devenait son épouse. 

L’homme la releva, l’empoigna par la taille et la fit 

tournoyer. Puis, il approcha son visage de celui de 

Melissa et l’embrassa sur la bouche. A son front 

luisait une petite balafre rose. Le village exultait. 

Sara, dans son coin, émue, souriait. 

Le lendemain, les restes du banquet généreusement 

offerts étaient encore visibles. On y avait mangé de la 

viande de taureau grillé, du canard farci aux figues et 

des bouillis de froment. On avait bu plus que 

d’habitude cette boisson fermentée à base d’orge et de 

pois secs à laquelle on ajoutait du miel. Melissa et son 

nouvel époux, Senebierus, avaient ensuite quitté le 
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village. Ils habiteraient une ferme plus au nord et 

récolteraient le miel des abeilles dont Senebierus 

s’était fait un spécialiste. Plus que jamais, Melissa, 

« la douce, la sucrée » méritait son nom. 

L’été qui suivit fut particulièrement aride. Les 

pluies avaient été rares au printemps et le débit du 

fleuve était anormalement faible. La plage sur l’étang 

où jadis Sara et sa mère se baignaient n’était plus 

qu’une lagune de terre craquelée qui sentait la vase. 

Des algues vertes desséchées pendaient sur des 

roseaux assoiffés. Les récoltes furent médiocres et le 

prix des céréales s’envola. L’eau de l’étang était trop 

chaude et trop salée, les poissons asphyxiaient et 

flottaient par banc entier, le ventre en l’air. La famine 

finit par gagner le village. Même dans les rues 

d’Arles, on voyait plus que de coutume des gens 

mendier. Des émissaires romains criaient sur le 

marché que les pouvoirs publics recrutaient. On 

bâtissait à tour de bras en ville et dans les environs. Il 

y avait de grands projets de construction. Il fallait en 

outre terminer la Via Agrippa qui rejoignait Lyon. 

Plus au nord, une autre cité romaine réclamait son lot 

de travailleurs. Nîmes se dotait d’un aqueduc 

gigantesque et l’édification de ce canal de pierre 

monopolisait toute la main d’œuvre disponible. 

Astacus, comme bon nombre de ses compatriotes, dut 

se rendre à l’évidence. Il fallait, pour gagner quelques 

sesterces et faire vivre sa famille, aider l’occupant à 

s’établir. Rejoint par Cavos et Bebrum, les deux 

jeunes hommes du village, il inscrivit son nom sur les 

listes des volontaires. Il fut affecté à Barbegallum 

dans une carrière à ciel ouvert afin d’y extraire les 

tonnes de pierre que nécessitaient les grands 

ouvrages. Une année entière de labeur à casser du 
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caillou le long de la voie romaine. C’est là qu’un jour, 

en brisant un gros bloc de calcaire coquiller, Astacus 

fit une étrange découverte. Il avait sous ses yeux, 

coincés dans une gangue de calcite, trois énormes 

œufs de pierre ocre. L’un avait la coquille légèrement 

brisée, mais les deux autres étaient parfaitement lisses 

et leur taille démesurée l’impressionna. Sa trouvaille 

le laissa sans voix. Quel monstre avait été capable de 

pondre un truc pareil et quel mauvais sort lui avait-on 

jeté pour transformer sa ponte en pierre ? Astacus 

souleva avec peine son fossile et l’enterra plus loin 

sous du sable. Cette découverte sonna l’envie du 

retour. Pendant plusieurs jours, il ne songea qu’à 

regagner Ratis et retrouver son épouse. Il voulait 

aussi partager sa découverte avec Sara. Il la savait à 

demi magicienne et elle aurait peut-être une 

explication. A la prochaine solde, c’est sûr, il 

déclarerait forfait et s’en retournerait chez lui. 

Le hasard fit bien les choses. Un tailleur de pierre 

avait sculpté sur commande un grand lion 

chevauchant un lionceau qui devait orner le fronton 

d’un temple. Mais il s’était blessé et ne pouvait livrer 

son œuvre. Astacus se proposa aussitôt. On lui 

apprêta une charrette et un bœuf. Le lendemain, il prit 

la route d’Arles pour y livrer différentes sculptures et 

les pierres de taille. Il déterra le fossile pour 

l’emmener avec lui. A la livraison, les architectes ne 

reconnurent pas dans les lions, une de leur 

commande. L’ouvrage réalisé n’avait pas du tout les 

dimensions requises. Astacus déchargea les bas-

reliefs adéquats, mais conserva celui du lion ainsi que 

les monstrueux œufs pétrifiés. Il reçut sa solde et 

monnaya alors la charrette et le bœuf. L’opération 
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avait réussi, il était redevenu un pêcheur d’écrevisses 

et il ramenait un trésor. 

De retour chez lui, Astacus fut accueilli en héros. 

Non seulement il ramenait une charrette et un bœuf, 

mais il déchargeait une quantité impressionnante de 

victuailles qu’il avait achetée au marché. Il fit part de 

sa découverte à sa fille adoptive qui resta perplexe 

devant le bloc de pierre. Dans un grand baquet d’eau 

tiède et savonneuse, Astacus prenait un bain tandis 

que Sara lui massait le cou tendrement tout en 

observant la plaque de calcaire. 

– Ma mère m’a enseigné qu’en des temps très 

anciens vivaient sur cette terre des êtres démesurés, 

raconta la jeune fille. Dans mon Egypte natale, on 

parlait de monstres dévorant les humains. Une de ces 

divinités maléfiques avait pour nom, Seth. Les grecs 

en connaissaient plein d’autres. Typhon était l’un 

d’entre eux, il vivait sous les eaux d’un lac, avait 

l’apparence d’un dragon cracheur de feu et pondait 

des œufs semblables. Quand il a été vaincu, des vents 

terribles se sont déchaînés sur terre. C’est peut-être 

lui qui les a pondus ? 

Astacus resta interdit devant tant de précisions. Il 

eut froid dans le dos à l’évocation de ces titans 

mythologiques et se hâta de sortir du bain. 

Il prit peur que sa découverte ne réveille les 

monstres. Alors, par superstition, il alla avec l’aide du 

simplet Orgetorix enterrer les fossiles d’œufs de 

dinosaures dans le sable. Il y posa dessus la sculpture 

des deux lions afin qu’elle veille à ne pas interrompre 

leur sommeil de pierre. 

Sara avait mal dormi. Son sommeil avait été agité, 

comme souvent. Elle tanguait dangereusement à bord 
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d’un bateau sombre. Et quand la tempête était à son 

paroxysme, elle chutait à l’eau et se réveillait en nage. 

Une fois encore, ce cauchemar lui vola son repos. 

Mais il lui sembla cette fois-ci entendre dans son 

subconscient le bruit des sabots d’un cheval. Un 

danger se profilait, elle en avait le mauvais 

pressentiment. Toute la journée grise qui suivit, Sara 

se sentit inquiète et sursautait au moindre bruit. Elle 

resta au village, aidant Epona à préparer le poisson 

qu’Astacus avait pêché la veille. Elles ne parlaient 

pas. Dans le milieu de l’après midi, Sara blêmit. Elle 

venait de réentendre le pas cadencé d’un cavalier. Un 

poisson dans la main et son couteau dans l’autre, elle 

se figea, l’oreille tendue. Le bruit s’intensifiait et se 

mêlait au rythme soutenu de pas de course. Epona 

l’entendit aussi. Des soldats arrivaient. Elles 

coururent sur l’agora où d’autres villageois se 

trouvaient rassemblés. La lourde porte de bois 

donnant sur la via d’Arles s’ouvrit sur un nuage de 

poussière. Le casque plumé de rouge d’un cavalier 

romain le dépassait par intermittence suivant le 

hochement de l’équidé. Le cortège s’arrêta dès la 

porte franchie. La poussière se dissipa doucement 

dévoilant un officier en tenue militaire sur un cheval 

blanc de toute beauté. Sur un gilet rembourré, il 

portait une broigne aux épaulières de cuir. Les 

plaquettes métalliques de cette cotte de maille étaient 

cousues sur un cordon, lui-même cousu sur une 

chemise. Elles se recouvraient les unes aux autres et 

offraient une protection efficace contre les coups 

d’épée. Un glaive à sa cuisse gauche pendait dans son 

fourreau. Il leva sa main droite, à la fois pour saluer la 

foule devant lui et ordonner aux hommes qui le 

suivaient de s’arrêter. La troupe était constituée de 
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deux rangs parfaitement alignés de dix soldats en 

cuirasse de métal, vêtus d’une jupe à lanières de cuir 

et casqués. Ils tenaient chacun une lance, excepté le 

premier d’entre eux, coiffé d’une peau de bête qui 

portait haut l’emblème sacré de leur unité. 

– Je suis Lucius Verginius Rufus, chef de cette 

division. J’ai ordre de l’Empereur, du gouverneur de 

la Province et du Proconsul Aulus Annius Camars de 

m’assurer que tous les sujets de son Excellence vivent 

conformément aux règles et aux devoirs établis par 

Rome. Aussi, je me dois de vérifier qu’ici ne vit 

aucun druide, aucun fugitif, qu’aucun d’entre vous ne 

complote contre l’Etat. Mes hommes vont fouiller vos 

maisons et vos greniers, je vous enjoins de les laisser 

faire et tout ira bien. 

Le chef du village, un petit homme roux à la 

moustache impressionnante, s’avança. Il était le 

propre frère d’Astacus. Dernier d’une fratrie de cinq 

garçons, il en était le plus doué. Il avait hérité de la 

maison de l’ancien scribe et y avait retrouvé les 

onguents, baumes et médecines qu’il avait su utiliser 

à bon escient jusqu’à devenir un médecin reconnu. Il 

avait même réussi, disait-on, à rendre la vue à un 

vieillard. 

– Je suis Sabinus Quintus et j’ai autorité ici sur ce 

village. Je n’ai reçu aucun émissaire m’informant de 

votre venue et je m’en étonne. 

Le centurion romain éclata de rire et se tourna vers 

ses hommes afin de leur communiquer son hilarité. 

– Depuis quand les gaulois font-ils régner l’ordre 

maintenant ? Et comment un simple villageois peut-il 

avoir une quelconque autorité, ici ou ailleurs ? 

Puis, s’adressant à ses soldats, 
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– Fouillez-moi toutes ces maisons et ramenez-moi 

tout ce que vous trouverez de suspect. Exécution ! 

D’un seul bond, les vingt fantassins romains se 

partagèrent en courant le cardo maximus, la rue qui 

coupait le village en deux. Un groupe fouilla les 

maisons de droite et l’autre les maisons de gauche. Ils 

ouvraient à coups de pied les portes et bousculaient 

tout sur leur passage. Ils recherchaient dans les 

moindres recoins l’indice d’une improbable 

collaboration qu’auraient pu entretenir les habitants 

avec d’éventuels dissidents. Tous les villageois 

assistaient impuissants au saccage de leurs biens. Il y 

eut de la casse, des amphores se brisaient à terre, les 

soldats jetaient au dehors la vaisselle et le linge, 

renversaient les tapis, déchiraient des murs les tentures 

qui isolaient du froid. Malgré tout leur zèle, aucun 

objet ne trahissant une conspiration ne fut rapporté. 

Un soldat tarda à rejoindre les rangs, il portait un 

lourd objet enveloppé dans un tissu noir. Il le présenta 

au Centurion et regagna sa place. L’officier souleva 

l’étoffe et découvrit une boule de cristal. 

– A défaut de conspirateurs, on trouve ici des 

magiciens. A qui appartient cet objet ? 

La foule se tut. Tous connaissaient les talents de 

divination de Sara, mais aucun n’avait cœur à la 

dénoncer. 

– Je répète : Que l’astrologue ou le magicien qui 

détenait cette boule se manifeste ou je fais le serment 

de brûler tout le village. 

Sara respira profondément pour ne pas laisser 

l’émotion l’envahir. Les frissons qui parcouraient son 

corps trahissaient pourtant sa culpabilité. Elle regarda 

le ciel, les paumes de ses mains ouvertes et chercha 
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de l’aide. Un souffle chaud et léger lui balaya la 

figure. L’aide qu’elle implorait du ciel lui purifia 

l’esprit. Elle n’eut plus peur du tout et fit un pas en 

avant. 

– Cet objet est à moi, déclara-t-elle d’une voix 

sûre. 

Le centurion la dévisagea, un rictus au coin des 

lèvres. Il fit sauter la boule dans sa paume, amusé. 

– Une négresse ! Une Barbare ! Une fugitive ! Et 

bien, j’ai gagné ma journée, on dirait. Dis-moi, à qui 

appartiens-tu, toi ? D’où t’es-tu enfuie ? Comment 

une esclave noire peut-elle posséder un tel talisman ? 

Où l’as-tu volé ? Réponds ou je te jure que tu 

pourriras dans une geôle infâme. 

Sara jeta le même regard au centurion que lorsque 

son œil transperçait le cristal. L’officier fut 

décontenancé par son culot et la prit au sérieux. 

– Tu m’as l’air bien fière pour une barbare. Qui es-

tu ? 

Bravant sa peur, la jeune fille téméraire osa d’un 

ton assuré répondre, 

– Je me nomme Sara, fille de Nehesy, princesse de 

sang égyptienne. Cet objet me vient de mes ancêtres. 

Les Dieux d’Egypte m’en ont confié la garde et m’ont 

offert son pouvoir. 

– Les Dieux d’Egypte ! Ricana le Romain. Si tes 

Dieux ont eu tant de largesse pour toi, que fais-tu à 

moisir ici ? Je ne connais aucun Dieu qui 

abandonnerait son messager dans un trou aussi perdu. 

Tu veux te faire passer pour une mystique princesse 

envoyée sur Terre pour prendre le pouvoir, n’est-ce 

pas ? Tu veux influencer nos croyances par tes Dieux 

primitifs. D’ailleurs, reprit-il en jetant un regard aux 
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alentours, je ne vois nul temple ici. Auriez-vous tous 

perdus votre âme en évoquant les Dieux de cette 

fille ? 

Les romains n’interdisaient pas les autres cultes. 

Les Grecs, les Carthaginois et les Egyptiens 

pouvaient garder leurs croyances sous la République. 

En revanche, l’Empereur devait conserver aux yeux 

de ses sujets l’apparence d’un Dieu et aucun autre 

être sur terre ne pouvait l’usurper. Mais pour 

maintenir la cohésion sociale, il avait été décrété que 

tous les cultes d’inspiration druidique et anti-romaine 

devaient disparaître, tout autant que les colporteurs de 

mauvais présages, les astrologues et les magiciens. 

Astacus n’en pouvant plus, prit la parole d’une 

voix chevrotante. 

– Nous avions un temple dédié à Junon. Neptune 

et Eole se sont associés pour le faire disparaître. Dans 

leur colère, ils ont emporté également une vingtaine 

de nos proches. J’ai pris cette jeune rescapée sous 

mon toit. Elle n’est ni une esclave ni une fugitive. 

C’est ma fille maintenant. 

Sara, émue, posa ses yeux embués sur Astacus qui 

fixait le Romain. Il voulait captiver son regard pour 

l’éloigner de Sara. 

– Bien, dit-il, et ce temple, il était où ? 

La foule se tut de nouveau. Si Lucius Verginius 

Rufus trouvait la source avec la statue celte des trois 

matrones, il y mettrait sûrement le feu. C’est Sabinus, 

en chef responsable, qui gauchement pointa son doigt 

en direction de la mer. Le centurion se leva sur ses 

étriers, aperçut par-dessus la muraille le toit de la 

cabane et se rassit. 
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– Pas très conventionnel votre fanum. Mais si ça 

vous convient pour adorer Junon. 

Toi, jeune fille, continua-t-il en s’adressant à Sara, 

je ne crois pas un mot à ce que tu avances. Je 

t’emmène. Je te livrerai aux légats en ville. Ils se 

chargeront de retrouver ton propriétaire et si tu es une 

fugitive, alors ils le marqueront au fer rouge sur ton 

front. 

Il faisait allusion à cette lettre F, signifiant fugitif, 

qu’on tatouait ou brûlait sur le front des esclaves en 

fuite. 

Il glissa la boule dans sa besace de cuir attachée à 

sa selle. 

Un légionnaire quitta les rangs sur ordre de 

l’officier et vint attacher une corde entre les chevilles 

de Sara. Encadrée par les soldats et ainsi entravée, 

Sara ne pouvait pas courir, elle était prisonnière. La 

troupe se mit en marche au pas cadencé. Les 

villageois regardèrent quelque peu soulagés leur 

départ. Astacus serrait les poings. Il voulait intervenir 

et reprendre sa fille adoptive, mais il savait qu’il 

n’avait aucune chance de la récupérer. 

Passé la porte, le centurion releva sa main et les 

soldats stoppèrent leur défilé. 

– Avant de vous quitter, dit-il, j’aimerais rendre 

grâce à Junon. 

Il ne s’était pas retourné pour dire cela et il tira sur 

la bride de son cheval pour lui indiquer la direction du 

fanum. La foule retint son souffle. Quand Rufus 

découvrira sur la porte le nymphée druidique aux trois 

matrones, il se sentira légitimement trompé et sa 

colère pourrait bien mettre à mal la paisible vie des 

gaulois. Chacun attendait silencieusement le moment 
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où il ordonnerait l’ordre de détruire le village 

hérétique. L’angoisse dura vingt longues minutes. Les 

villageois se serraient les uns contre les autres, dans 

un silence de mort. Sara et les soldats patientaient à la 

porte. Contre toute attente, l’officier romain revint sur 

son cheval au galop reprendre sa place en tête du 

cortège et donna l’ordre de reprendre la route. 

Tous restèrent figés, suivant des yeux le nuage de 

poussière s’évanouir au bout de la route. Lorsque le 

calme fut revenu et que toutes traces au loin des 

soldats avaient disparu, tout le village, d’un seul 

bond, se précipita à la source. Seul Astacus resta 

droit, le regard vide fixé sur l’horizon. Un miracle 

avait eu lieu. Sur la porte de bois était apposé le buste 

des lions de pierre qu’Astacus avait ramené des 

carrières de Barbegallum. Un bâton d’encens brûlait à 

l’intérieur et quelques pièces avaient été jetées dans le 

bassin. Les habitants de Ratis explosèrent de joie en 

s’embrassant, d’autres tombèrent à genoux en 

pleurant. Un peu plus loin sur la plage, accroupi 

derrière une coque de bateau renversé, Orgetorix 

attendait pétrifié, la statue des trois Matrones serrée 

contre sa poitrine. 

Sara ne pouvait marcher convenablement. Elle 

trottinait pour pouvoir suivre les légionnaires qui, 

lorsqu’elle ralentissait, lui piquaient le dos avec leur 

lance. Au soir, la troupe passa devant la ferme de 

Senebierus. Melissa, son épouse, alimentait un grand 

feu de bois et d’herbe sèche qui dégageait une épaisse 

fumée. Dans un énorme chaudron, elle préparait un 

sirop avec du miel et des herbes aromatiques qui 

servirait de base à des recettes culinaires. Elle 

interrompit sa tâche devant Rufus qui se présentait à 

elle. Il souhaitait passer la nuit dans la grange et 
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exigea d’elle qu’elle préparât un repas pour lui et ses 

hommes. Melissa contrainte, accepta. Elle reconnut 

Sara, mais préféra ne pas le montrer. Elle s’exécuta 

tandis que toute la troupe prenait ses quartiers dans le 

vaste bâtiment. La nuit tombée, elle ramena un grand 

baquet de soupe où nageaient des quignons de pain. 

Elle servit un morceau de lard à chaque soldat et finit 

par leur prisonnière. Volontairement, Sara lâcha sa 

part et elles se baissèrent de concert pour la ramasser. 

Sara profita de ce moment anodin pour glisser à 

l’oreille de Melissa, 

– Dans le sac, sur la selle du cheval, récupère-moi 

ma boule de cristal, s’il te plaît. 

L’air de rien, Melissa sortit de la grange et, à l’abri 

des regards, s’approcha de la monture attachée dans 

la cour, trouva le globe et s’en empara discrètement. 

Le lendemain matin, un homme se trouvait dans la 

cour de la ferme. Il attendait que sortent les soldats 

romains. Le dos au soleil naissant, on ne voyait de lui 

qu’une masse sombre et son ombre gigantesque 

projetée sur le sol. C’était Astacus, les jambes 

légèrement écartées et les mains sur les hanches qui 

se tenait là. Il avait suivi les soldats et souhaitait 

parlementer avec Rufus. 

– Je viens récupérer ma fille, le défia-t-il. 

Le romain soupira tout en brossant son cheval. Il 

ne répondit rien et se hissa sur sa monture. Ses 

hommes attendaient derrière en rangs serrés, Sara au 

milieu. Les militaires passèrent en silence au ras 

d’Astacus sans le regarder. Alors, le gaulois s’agrippa 

à la selle du cheval qui effectua une ruade. Rufus tira 

sur les rênes et calma l’animal. Il se saisit du bâton de 

vigne noueux, signe distinctif que lui conférait sa 
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fonction, et frappa de toutes ses forces le crâne 

d’Astacus. Celui-ci lâcha prise, titubant. Un flot de 

sang coula sur son front. Cependant, il était resté 

debout et revint à la charge, tentant de déstabiliser le 

cavalier. 

– Les Dieux en sont témoins, tu n’as rien à 

reprocher à ma fille. Aussi, je viens la rechercher de 

gré ou de force. 

Sa voix était méconnaissable. Il hurlait de colère. Il 

agissait seul, par instinct et par amour. Son cri sema 

la terreur parmi les poules de la basse-cour qui 

s’enfuirent en battant des ailes. Sara le regarda, 

interloquée. Elle repassa à toute allure toutes ces 

années passées avec celui qui se présentait comme 

son père. Elle avait été abandonnée par ses propres 

parents et un homme aujourd’hui osait braver 

l’autorité au risque de mourir pour ne pas la perdre. 

– Elle n’est ni ton esclave ni ta fille, gaulois. Je 

dois la remettre aux autorités qui décideront de son 

sort. Alors, laisse-nous passer ou tu goûteras de mon 

glaive. 

– Par Jupiter, rend-moi ce que les Dieux m’ont 

offert de plus beau et Ils te récompenseront. Plutôt 

mourir que de revenir sans elle. 

– Soit, si telle est ta volonté, répondit exaspéré le 

romain. 

Il dégaina son glaive, le souleva en l’air et l’abattit 

sur le cou du gaulois. La carotide explosa dans un jet 

rouge et Astacus s’écroula. Au sol, son corps fut 

traversé de soubresauts anarchiques puis 

s’immobilisa, raide. Sara cria un son étouffé et plia 

les genoux. Un soldat l’empoigna et la força à se 

relever. La troupe était déjà en marche. Sara dépassa 
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le corps inerte de son père sans le lâcher des yeux. On 

la pressa de forcer l’allure par des coups dans le dos. 

Le choc émotionnel l’avait projetée dans un autre 

monde. Elle marchait sans réfléchir, le corps mou. 

Ils atteignirent la ville d’Arles au soir et se 

dirigèrent vers le forum où ils descendirent dans les 

cryptoportiques, une longue galerie souterraine en 

forme de fer à cheval. Dans le sombre couloir voûté 

en plein cintre, ils dépassèrent les celliers à grains 

puis gagnèrent le centre de la coursive où Sara 

remarqua le buste barbu d’Octave, perché sur un 

grand bouclier votif en marbre. Elle avait envie de 

cracher toute sa haine sur ce visage, mais se retint. 

Rufus jeta Sara dans une geôle humide où croupissait 

déjà une vieille femme. Elle avait le teint 

cadavérique, maigre à l’extrême, les cheveux sales et 

gris et était vêtue de guenilles moisies. Elle n’eut pas 

la force de se lever et parlait toute seule. Sara se 

blottit dans l’angle du mur crasseux et regarda par le 

soupirail, sur le haut du mur, le ciel étoilé. 

Elle repensa à son père adoptif puis sombra dans 

un sommeil agité. 

Au lever du jour, Sara découvrit que la vieille 

femme était morte d’épuisement. Son regard vide 

fixait Sara comme si elle avait voulu lui dire quelque 

chose dans ses derniers instants. Son visage paraissait 

soulagé et donnait l’impression qu’elle avait attendu 

la présence de la jeune fille noire pour quitter ce 

monde, dans l’espérance d’une vie meilleure. Sara 

détourna les yeux et regarda le soleil emplir le ciel. 

Elle se leva, ouvrit les paumes de ses mains et appela 

à l’aide en silence. De nouveau, un léger souffle tiède 

balaya son visage. Elle avait l’impression que 

quelqu’un entrait en elle, que quelqu’un lui insufflait 
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son esprit. Elle reconnut ce signe et son cœur se 

combla de joie. Elle n’avait plus ni haine ni rancœur. 

Même Rufus, pourtant l’assassin d’Astacus, lui 

inspirait de la pitié. Quelqu’un là-haut l’écoutait, elle 

en était sûre. Au même moment, la lourde grille de fer 

s’ouvrit. Un garde patibulaire entra, un lourd 

trousseau de clef à la main et donna un coup de pied à 

la vieille pour s’assurer qu’elle était bien morte. Il 

siffla un son strident et trois autres soldats 

accoururent. Ils emmenèrent le cadavre en maugréant. 

Sara entendit ce que les soldats dirent d’elle. Elle 

avait tenté de tuer son maître parce que ce dernier 

avait violé sa fille et elle croupissait ici depuis une 

éternité. Personne ne s’était soucié d’instruire son 

procès qui de toute façon lui aurait été fatal. 

Sara était seule désormais dans sa cellule. Il y 

flottait une odeur insupportable d’urine, d’excréments 

et de pourriture. Un rat vint renifler ses doigts de 

pieds. La jeune fille le laissa faire, elle n’avait aucune 

raison de le faire fuir. Elle acceptait son sort avec 

sérénité. 

Un long mois passa sans que personne ne se 

souciât d’elle. Elle était condamnée, mais ne savait 

pas pourquoi. Elle était persuadée qu’on l’avait 

oubliée et qu’elle finirait par croupir ici, abandonnée 

comme la vieille femme. On glissait au soir une 

gamelle de soupe tiédasse par-dessous les grilles, 

c’était la seule visite qu’elle recevait. Un matin, Sara 

avait de nouveau regardé le ciel et demandé qu’on 

l’aide. Un branle-bas de combat avait aussitôt animé 

la prison souterraine. Un soldat était venu jeter une 

outre d’eau à travers les grilles et nettoyait l’entrée. 

On brûlait de l’oliban parfumé à tout va. On informa 

Sara que le Proconsul venait visiter la prison et 



 80 

qu’elle avait intérêt à rester bien sage sous peine de 

finir dans l’arène. 

De fait, l’après-midi, un homme gras au visage 

rondouillard, le front ridé, largement dégarni, vêtu 

d’une large toge rouge attachée à l’épaule par une 

fibule en or déambulait, mains dans le dos, devant les 

cellules propres. A la vue de Sara, il interrompit sa 

promenade. 

– Qui est-ce ? Demanda-t-il à l’un de ses gardes du 

corps. 

– Probablement une esclave en fuite. C’est Lucius 

Verginius Rufus, à qui vous aviez chargé le soin de 

sécuriser votre province, qui l’a ramenée d’un village 

gaulois. Elle avait avec elle, parait-il, un talisman de 

verre maléfique qui a disparu depuis comme par 

enchantement. Cela suppose qu’elle commerce avec 

les âmes des enfers. 

– Mais alors ? C’est une sorcière ou une esclave en 

fuite ? 

– A vrai dire, nous n’avons retrouvé sur elle 

aucune marque au fer rouge qui révélerait le nom de 

son propriétaire, mais sa couleur de peau laisse 

entendre que…. 

– Que quoi ? Coupa net le proconsul qui fixait du 

regard la prisonnière. 

– Euh, c’est-à-dire que nous attendons qu’elle soit 

entre les mains des légats qui jugeront eux-mêmes si 

c’est une magicienne, une astrologue ou je ne sais 

quoi, bafouilla le soldat. 

– Amenez-la moi, que je me rende compte par 

moi-même. 

Sara était assise, digne. Les rayons du soleil firent 

au même moment leur entrée par l’ouverture. Ils 
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inondèrent de lumière son doux visage d’ébène, ses 

yeux se teintèrent d’émeraude et sa chevelure de jais 

resplendit. L’homme entra, subjugué par sa beauté et 

l’invita à se relever. 

– On dit de toi que tu es sorcière, est-ce vrai ? 

– Ce qu’on dit de moi n’a pas d’importance, 

rétorqua calmement Sara. Qu’importe qui je suis et 

d’où je viens. La couleur de ma peau semble être 

votre seul jugement. 

– Il faut dire que tes traits, tes cheveux, ta couleur 

m’autorisent à penser que tes origines ne sont ni 

romaines ni gauloises. Je parie que tu viens d’un de 

ces lointains royaumes barbares par delà les mers. 

Il caressait les cheveux de Sara délicatement entre 

ses doigts en réfléchissant silencieusement. 

– D’Egypte, je me trompe ? Finit-il par dire. 

Sara qui regardait le sol par respect leva 

instinctivement ses yeux et rencontra le regard du 

Proconsul. 

– D’Egypte exactement, répondit-elle doucement. 

Je suis Sara, Princesse de sang du royaume de Koush 

en Nubie. Ma mère m’a abandonnée sur vos terres à 

l’âge de douze ans et j’ai été recueillie par un couple 

habitant le village de Ratis, à l’embouchure du Petit 

Rhône. Un de vos hommes est venu au village, a tué 

mon père adoptif et m’a amenée ici. 

Elle fixa de nouveau le sol crasseux. 

– Pourquoi, fichtre, ce Rufus a-t-il assassiné ton 

père ? 

– Parce qu’il me protégeait. 

– C’est fâcheux en effet, j’essaierai d’éclaircir 

cela. La paix de Rome exige des sacrifices, certes, 

mais le sang doit rester exceptionnel. Nous ne devons 
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plus nous conduire en barbares, mais en citoyens 

civilisés. 

Il caressait désormais la joue de la jeune fille. 

– Et quel est cet objet mystérieux dont on vient me 

parler qui t’appartenait ? 

– Un vulgaire morceau de verre transparent. Rien 

de plus. 

– Rien de plus, répéta sur le même ton le magistrat. 

Pourtant, tu sais bien que posséder ce genre de 

talisman est réprimé par la loi. As-tu des dons 

divinatoires ? 

– Sans être une grande prêtresse, il est vrai qu’il 

m’arrive de deviner l’avenir, susurra-t-elle 

timidement. 

Il pinçait maintenant affectueusement le menton de 

la prisonnière qui se laissait faire. Puis, il souleva 

délicatement la mèche de cheveux qui recouvrait sa 

joue et la lui glissa derrière l’oreille. 

– Vois-tu, j’étais venu faire mon marché ici. J’ai 

besoin d’amuser mes administrés. Ils raffolent de ces 

spectacles que je leur offre dans l’arène. Je jette à la 

première occasion un prisonnier dans le cirque et ils 

se régalent de le voir se faire dévorer par un lion 

affamé. J’obtiens tous les suffrages ensuite. Tu 

comprends, c’est cela la politique. Mais, enchaîna-t-il 

plus doucement, ce serait du gâchis que d’envoyer 

une princesse d’Egypte aux lions quand moi-même je 

peux en avoir besoin. Que dirais-tu, si je te prenais à 

mon service ? Tu es orpheline après tout et je sens 

que ton esprit est brillant. J’ai besoin d’un oracle pour 

me conseiller dans mes choix politiques et si tes 

remarques sont pertinentes, je te promets un 

environnement bien meilleur qu’ici. 
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– Votre volonté sera la mienne, convint-elle en 

fléchissant un genou. 

Aulus Annius Camars, proconsul d’Arles et 

probable futur sénateur, exigea de ses gardes qu’on 

transfère la prisonnière dans sa villa en ville, qu’on la 

nettoie et l’habille proprement. Quand il reviendrait à 

la tombée de la nuit dans ses appartements, il 

exigerait qu’elle fasse honneur à sa « familia 

urbana », c’est-à-dire à l’ensemble des esclaves qu’il 

possédait en ville. 

Le futur sénateur habitait une grande maison à l’est 

de la cité, dans le quartier résidentiel. Il détenait là en 

tout une trentaine d’esclaves et de servantes qui 

fourmillaient d’activité dans les jardins, les couloirs et 

les cuisines. C’était un riche propriétaire terrien, il 

possédait également une autre grande villa dans les 

marais avec autant de serviteurs. Un immense 

domaine dont les rendements agricoles étaient 

considérables. Il appelait cet autre ensemble sa 

« familia rustica » et la dévalorisait sans cesse, 

menaçant d’y envoyer quiconque qui ne le satisferait 

pas. Sa femme, elle, jouissait d’un statut particulier et 

passait son temps en ville, emmenée en chaise à 

porteur par deux solides gaillards. Ils avaient un fils, 

Titus, que des précepteurs initiaient à la littérature et 

aux maniements des armes. 

Sara partageait une cellule avec une esclave ibère. 

Celle-ci était préposée à la blanchisserie et n’arrêtait 

pas de travailler. Personne ne fit cas de l’égyptienne, 

la nouvelle venue. Sara craignit même que le maître 

l’eût oubliée. Ce n’est qu’au bout de plusieurs 

semaines que le proconsul la présenta enfin à sa 

femme qui feignit de ne pas la remarquer. Un 
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surveillant dirigeait les équipes. Il avait le crâne rasé 

et son torse nu dévoilait une musculature 

impressionnante. Son visage était balafré de cicatrices 

en plusieurs endroits trahissant ses anciens exploits de 

gladiateur. Il dirigea la jeune femme vers la pièce où 

Titus, le fils des propriétaires, étudiait. On lui confia 

la tâche d’être à la disposition des professeurs de 

façon à ce qu’ils ne manquent de rien. Entre temps, 

elle devait se tenir bien droite et se faire oublier dans 

un coin de la pièce. Sara s’accommoda fort bien de 

cette mission. Elle écoutait discrètement les 

enseignements des instructeurs. C’était, pour la 

plupart, des hommes âgés qui enseignaient l’écriture 

et la lecture, la religion et la philosophie. Un jour, le 

maître de poésies, un homme très grand et longiligne, 

apporta un gros livre qu’il manipulait avec une infinie 

précaution. Une œuvre capitale, disait-il, qu’avait 

écrite, il y a un siècle, un romain célèbre du nom de 

Virgile. Sur ordre de l’enseignant, Titus lut quelques 

vers à voix haute, 

– « Voici venir les derniers temps prédits par la 

sibylle de Cumes, voici venir de nouveau l’ordre qui 

fut au commencement des siècles. Voici revenir la 

Vierge et voici l’âge d’or. Voici que va descendre du 

plus haut des cieux une race nouvelle. Diane, pure et 

lumineuse, protège l’enfant qui va naître et l’âge d’or 

ressuscitera sur toute la terre » 

L’enfant reprit sa respiration et se tourna vers son 

professeur. 

– Qui est cette… sibylle de Cumes, Maître ? 

– Cette femme que sublime l’auteur dans cette 

poésie est une prophétesse. Elle vivait dans une grotte 

en Grèce et prédisait un avenir merveilleux grâce à la 

venue d’un être venu des cieux. 
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Sara avala sa salive. Elle comprenait mieux que 

quiconque ce que venait de lire l’enfant. Elle en était 

sûre, cela avait un rapport avec ses appels au Ciel. 

Elle se métamorphosait en cette sibylle grecque et 

ressentait, comme elle, l’imminence d’un changement 

fabuleux. « Vierge, Enfant, Age d’or », ces mots 

résonnaient dans sa tête comme s’ils ressurgissaient 

d’un lointain passé. Elle n’arrivait pas à trouver de 

cohérence, mais savait pertinemment que tout était 

lié. 

Le maître de poésie remarqua l’émoi de la fille 

noire, mais n’en fit pas cas. Il ramassa le manuscrit et 

congédia l’enfant, le cours était fini. 

Plus tard, Aulus Annius réclama qu’on lui amène 

son oracle. 

Sara se présenta à son Maître éblouissante de 

beauté. 

– Qu’on nous laisse, exigea-t-il de son surveillant 

Villius. 

Il tira le rideau de la pièce qui faisait office de 

porte et prit Sara par le poignet. 

– Je ne me souviens plus de ton nom. 

– Je suis Sara, répondit-elle simplement. 

– Sara ? Et ?… ensuite ? 

La jeune fille ne comprenait pas la question. 

– Chez nous les Romains, nous avons tous un 

praenomem, le mien est Aulus et un Nomen par notre 

filiation. Ainsi ma famille a pour nom depuis des 

générations Annius. Puis, nous héritons d’un 

cognomen pour surnom. Moi, j’ai reçu celui de 

Camars parce que je suis né dans ce domaine là-bas 

dans les marais. Les gaulois, ces ligures, appellent ces 

champs inondés et infestés de moustiques : Ça Mars. 
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Mais toi, pérégrine, femme libre non citoyenne, ni 

esclave, ni affranchie, tu devrais avoir au moins un 

autre nom accolé au tien, celui de tes origines par 

exemple. Bref, libre à toi de garder ce seul prénom 

ridicule. 

Sara ne répondit rien, elle attendait de connaître le 

vrai motif de sa venue. 

– Vois-tu Sara, mes fonctions d’édile m’obligent à 

prendre une décision difficile. Je souhaite embellir ma 

cité et mériter ce surnom qu’on lui prête de Petite 

Rome des Gaules. Je veux y construire de grandes 

arènes dignes de son statut. Les nôtres sont désuètes 

et vétustes. J’ai le projet d’offrir à mes administrés 

des jeux grandioses où vingt cinq mille de nos 

concitoyens pourraient participer en même temps à 

nos spectacles, comme on vient de le faire à Rome. 

Ce serait ma fierté. Cette contribution à ma ville, à 

cette Province que je chéris tant, m’apporterait une 

grande reconnaissance, si grande que cette région 

elle-même pourrait bien porter mon nom un jour. 

Mais pour cela, il faut que je persuade les grands 

notables d’Arles de son bien-fondé. Certains 

complotent déjà dans mon dos, j’en suis sûr. Au 

forum, dans l’hémicycle, les discussions sont 

houleuses, chacun voudrait tirer bénéfices de ces 

chantiers colossaux. Il y a beaucoup d’argent en jeu, 

et l’argent, en plus de la renommée, peut rendre 

l’agneau plus féroce que le loup. 

Sara, toujours immobile ne voyait pas où il voulait 

en venir. 

– C’est là où j’aurais besoin de toi. Serais-tu 

capable de me dire en qui puis-je accorder toute ma 

confiance ? 
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On y était. Si Sara était dans cette villa, en vie, 

c’était bien pour cette raison. Elle devenait l’oracle, la 

pythie privée du Maître. De bonne grâce, elle se prêta 

au jeu. 

– Il me faudrait pour cela quelque chose qui leur 

appartienne. J’ai besoin de sentir leur présence, leur 

odeur, pour déterminer si parmi eux se cachent des 

félons et des traîtres. 

Il lui prit les mains pour se rapprocher d’elle. Le 

visage du magistrat se transforma l’espace d’une 

seconde. Sara venait d’avoir une vision. Il avait un 

œil tuméfié et l’autre injecté de sang. Sara toussa et 

perdit l’équilibre. Son Maître la retint par la taille et 

en profita pour la serrer davantage. Elle ferma les 

yeux. Elle le voyait tituber, se cognant aux murs, 

aveugle. Elle voyait un homme qui brandissait un 

chiffon mouillé et qui le poursuivait. 

Elle repoussa son étreinte et l’avertit. 

– Domitius, je vous serais plus utile à prédire votre 

avenir qu’à partager votre couche. 

Aulus Annius eut un geste brusque en plaquant sa 

main sur la croupe de la jeune fille, la ramenant de 

force à son sexe dur. 

– Attendez ! Hurla-t-elle. Il y a un homme qui 

vous veut du mal. Il a le crâne dégarni autour de longs 

cheveux gris épars. Son visage est déformé par un nez 

imposant et difforme. Il a d’épais sourcils et il lui 

manque une dent devant. 

– Paulinus Pompeius ? Mon fidèle Pompeius. 

Comment le connais-tu ? D’où sors-tu cela ? 

La description qu’en avait faite Sara correspondait 

à sa vision. Elle avait bien vu cet homme agresser le 



 88 

proconsul. Celui-ci abandonna sur le champ sa 

position déplacée et se retourna, la main sur le front. 

– Tu es sûre de ce que tu avances ? 

– Il veut s’en prendre à vous physiquement. C’est 

par vos yeux qu’il cherche à vous blesser. 

Aulus Annius serra son poing sur sa bouche et 

s’assit, il venait de réaliser quelque chose. Il congédia 

Sara, lui ordonnant de taire ce qu’elle venait de lui 

dire. 

Quelques jours plus tard, le Maître de maison la 

convoqua de nouveau. Elle se retrouva dans cette 

pièce sombre recouverte de fresques ornementales 

symbolisant des épisodes empruntés à la mythologie. 

Au sol, ses pieds nus foulaient une superbe mosaïque 

représentant la nymphe Léda et un cygne. 

– Sara ! L’accueillit-il froidement en tirant le 

rideau. Ta sottise a failli me coûter mon plus précieux 

allié. J’ai fait espionner Pompeius par notre intendant. 

Trois jours et trois nuits de filatures, de surveillances 

rapprochées n’ont rien donné. Pompeius est un 

homme honnête. Il n’a jamais donné l’impression de 

vouloir me tromper ni vouloir bafouer nos lois. Je n’ai 

aucun doute sur son intégrité ni sur sa loyauté. Pire 

encore, il a surpris Villius enquêter sur lui. Cela me 

met dans une très fâcheuse situation. Si bien qu’aux 

comices de ce matin, il a voté systématiquement 

contre toutes mes propositions. Je ne doute pas une 

seconde que tu aies tout inventé. 

– Domitius, je vous jure que tout ce que je vous ai 

raconté ne faisait que refléter ma vision. Je vous jure 

que je ne connais pas votre Pompeius et je vous 

jure… 

– Arrête de jurer et approche ! Ordonna-t-il. 
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Sara déglutit et avança vers son maître. Il lui saisit 

ses poignets et recommença à les lui caresser. Il 

l’attira à elle et, brusquement, plaqua ses lèvres contre 

les siennes. Les mains prisonnières, Sara n’eut d’autre 

défense que de donner un coup de pied au tibia du 

proconsul. Surpris par la douleur, il la repoussa 

violemment et la gifla. Sara perdit l’équilibre et 

s’appuya au mur. Le visage écarlate, l’homme revint 

à la charge et souleva la robe de sa protégée. Il 

remontait sa main le long de la cuisse ferme et douce 

de la jeune pubère quand un claquement retentissant 

le fit tournoyer. Sara venait de lui administrer une 

claque sur la joue qui le déséquilibra. Dans sa chute, 

il entraîna avec lui la fragile table recouverte de 

bibelots et tout se répandit à terre dans un vacarme 

épouvantable. Villius le surveillant qui attendait 

derrière le rideau se précipita au secours de son 

maître. 

– Domitius, avez-vous besoin d’aide ? 

– Corrige-moi cette sorcière, hurla-t-il en réponse, 

la main sur sa joue. Elle n’a rien compris. C’est moi 

qui commande ici et j’ai le droit de vie et de mort sur 

quiconque ne saurait m’obéir. Fais-lui goûter ta verge 

et mets-la au cachot. Prends tes précautions, elle est 

vive. 

L’athlétique Villius enfila dans sa main une pièce 

de métal enserrant chacun de ses doigts et empoigna 

la rebelle par les cheveux. Il la fit sortir de la pièce en 

la traînant et l’emmena aux jardins clos. Sur un carré 

d’herbe, il la jeta à terre. Sara ne pouvait résister à la 

force surhumaine de l’ancien gladiateur. Il lui déchira 

d’un geste sec sa robe et se saisit d’un bout de bois 

tendre qui pendait à sa ceinture. Avec une violence 

inouïe, il fouetta les fesses nues qui rougissaient sous 
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les coups. Il frappa si fort que la verge de noisetier 

cassa. Sara en profita pour se relever et tenter de fuir. 

En deux pas, Villius l’avait rattrapée. De son poing 

fermé, il lui écrasa sur le visage la pièce de métal 

sertie de crocs d’animaux qui prolongeait 

l’excroissance osseuse de ses doigts. L’ivoire incisif 

entailla profondément la chair de sa joue. Des trois 

sillons, le sang coula. Sara se protégea le visage 

ensanglantant ses mains. Villius la reprit par les 

cheveux et l’entraîna au fond de l’enclos. Il ouvrit une 

porte basse qui donnait dans une pièce souterraine et 

sombre. Il la jeta à l’intérieur et referma la porte à 

l’aide d’une grosse chaîne. 

Sara était de nouveau enfermée. Elle souffrait de 

partout, mais ne pleurait pas. La cave où elle se 

trouvait sentait l’humidité et la moisissure. Sur le sol 

de terre battue, jonchaient çà et là des épluchures, des 

tessons de terre cuite, des os de petits animaux. Par la 

porte à claire voie, Sara voyait les nuages gris et 

sentait le souffle frais du vent. Elle répétait dans sa 

tête qu’elle préférait mille fois endurer ce qu’elle 

venait de vivre plutôt que de se faire déflorer par un 

être aussi vil. En se remémorant les vers de Virgile, 

une pensée la traversa : 

– C’est une vierge qui annoncera les temps 

nouveaux, alors vierge je demande à rester. 

Elle implora de nouveau le ciel, mais ne reçut rien 

en retour. 

Une semaine entière passa. On l’avait oubliée. 

Sara mangea les épluchures moisies sur le sol, but 

l’eau qui suintait du plafond et jetait ses excréments 

par l’interstice de la porte. La douleur sur sa joue et 

ses fesses allait crescendo. De violents spasmes 
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secouaient son abdomen durci. Une odeur fétide 

sortait de sa bouche pâteuse. Son front était bouillant. 

Les cicatrices qui avaient entaillé ses pommettes 

boursouflaient. Celles, sur la chair plus tendre de son 

postérieur, étaient plus douloureuses encore au 

toucher et, coagulées, collaient à sa robe. Pourtant 

elle savait qu’elle ne mourrait pas ici. Quelque chose 

en elle le lui rappelait à chaque réveil et la motivait à 

se battre. Elle acceptait son calvaire et tant que ses 

sens restaient en éveil, elle méditait. Elle sentait son 

esprit devenir plus fort, plus en adéquation avec 

l’extérieur. Le jeûne et la souffrance physique 

l’aidaient à voir et à comprendre certaines réalités. 

Fébrile, à genoux, elle était en contemplation. La foi 

et la raison qu’elle découvrait étaient comme deux 

ailes permettant à son esprit humain de s’élever vers 

le recueillement de la vérité. Elle ressentait dans son 

martyr l’extase exceptionnelle que provoquait la 

méditation, jusqu’à en ignorer la douleur charnelle 

qui meurtrissait son corps. 

* 

*       * 

Paulinus Pompeius était, depuis plusieurs années 

déjà, le préfet de l’annone de la Province. Autrement 

dit, il était le magistrat chargé d’assurer le bon 

approvisionnement en grains de Rome. Sa noblesse 

lui avait coûté quatre cent mille sesterces, une somme 

colossale. Ainsi, nommé chevalier de l’ordre 

équestre, il jouissait d’une reconnaissance importante 

et sa notoriété lui accordait certains pouvoirs que 

d’autres lui enviaient. Edile influent, il participait 

activement à la vie de la cité et rêvait de finir sa 
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carrière dans la ville impériale. Le seul handicap à sa 

fulgurante ascension était son proche collaborateur et 

ami, Aulus Annius. Ils avaient monté ensemble les 

échelons de la hiérarchie, mais le poste de proconsul 

échoua à son rival. Et c’est à lui que le poste de 

sénateur tendait désormais les bras. Au contraire 

d’Aulus, le préfet n’était pas doté d’un physique 

extraordinaire et son visage était même repoussant, ce 

qui ne l’aidait pas dans les affaires. Petit à petit, 

l’amitié se ternit, l’animosité naissante se transforma 

en jalousie chronique. Et puis, n’avait-il pas entendu 

les ambitions démesurées du proconsul ? Celui-ci ne 

clamait-il pas haut et fort qu’il voulait imposer à toute 

la région son diktat, se lancer dans le commerce du 

vin, superviser la pêche en mer, dynamiser la culture 

des olives, diriger d’une main de fer toutes les 

ressources de la Province ? Bref, Aulus voulait régner 

seul en maître et sans partage. Pompeius l’avait même 

entendu dire un jour qu’il projetait d’abandonner le 

nomen de ses ancêtres et fonder sa propre famille, la 

dynastie des « Camar Gens ». Il prétendait même que 

cette Province qu’il gouvernait finirait par prendre 

son nom. 

C’est dans ces moments d’extrêmes tensions que 

fut débattu au Sénat le fait de remplacer ou non les 

antiques arènes de la ville par un vaste et colossal 

édifice qui placerait la cité juste après Rome. 

L’endroit était tout trouvé : sur la colline de 

l’Hauture. Restait à trouver les fonds et le choix de 

l’architecte. Là, les avis divergeaient. Arles avait-elle 

les moyens de se doter d’un tel monument ? Pouvait-

on décemment vider les caisses pour la folie des 

grandeurs d’un homme ? Et quand il fut question 

d’imposer Candidius Benignus en tant qu’architecte, 
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Pompeius réalisa la conspiration. Le marché juteux de 

la construction des arènes offrait de conséquents pots 

de vin au proconsul. Le préfet refusa donc de 

souscrire aux vœux de son rival. 

Un soir, en rentrant de l’assemblée, il débusqua un 

homme qui l’espionnait. Cet homme, il le reconnut, 

était l’intendant du futur sénateur. C’en était trop. Sa 

haine avait décuplé. Il s’était rapproché d’autres 

membres élus du peuple qui, comme lui, jugeait 

qu’Aulus en faisait trop. Ils s’accordaient tous à dire 

qu’il était un danger potentiel et qu’il risquait de 

mener la cité à la ruine. Il fallait le calmer, lui faire 

prendre du recul, mais son orgueil ne lui ferait pas 

lâcher si facilement ses idées démesurées. Un 

complot naissait. Pompeius prit les devants. On lui 

enseigna qu’un chiffon imbibé de belladone et 

d’euphorbe posé sur les yeux causait une cécité 

irréversible. Dès lors, un proconsul aveugle ne 

pourrait plus prétendre aux hautes fonctions de la 

République. De plus, l’agression ne serait pas 

qualifiée de crime de sang et ne serait donc pas jugée 

par un tribunal. Le non-lieu serait évident. L’auteur 

ne pouvant être formellement reconnu, ce serait un 

accident. Aussi un matin, Pompeius, ivre de rage, 

passa à l’action. Dans les couloirs de l’assemblée au 

forum, où se tenaient les comices, il suivit à pas de 

loup sa victime et au moment propice lui plaqua un 

mouchoir empoisonné sur les yeux. Le mélange de la 

belladone pure et de l’euphorbe brûla chaque œil du 

proconsul qui hurla et se tordit de douleur. Malgré 

son cri, il entendit des pas précipités qui quittaient le 

bâtiment sans pouvoir savoir à qui les attribuer. 
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* 

*       * 

Sara avait mal au cœur. Elle était seule à bord d’un 

gigantesque navire au milieu d’une tempête infernale. 

Le bateau gîtait dangereusement sur des vagues 

monstrueuses. Le ciel d’un noir d’encre s’illuminait 

ça et là d’éclairs silencieux. L’ouragan jetait des 

paquets d’eau sur le pont où Sara se cramponnait tant 

bien que mal au bastingage de bois. L’eau en frappant 

le plancher éclaboussait son visage et ruisselait sur 

son corps rougi par le sang de sa plaie béante. Le sel 

sur sa joue ouverte la brûlait. Elle serrait de ses 

poings fermés la barre pour se maintenir en équilibre. 

Elle eut un haut-le-cœur violent, mais ne vomit rien. 

Il y eut un grincement terrible, comme si une porte 

géante s’ouvrait puis un vacarme assourdissant. Sous 

la violence du vent, le mât cédait et s’écrasait sur la 

proue. Sur la passerelle, Sara aperçut une femme 

inerte, face contre terre. Il lui semblait reconnaître les 

cheveux crépus de sa mère. Le corps désarticulé 

descendait en glissant sur le pont et sa tête heurtait les 

cordages enroulés. Puis à la descente de la vague, 

glissait dans l’autre sens jusqu’aux pieds de Sara. Elle 

fit un effort surhumain pour lâcher le bastingage et 

s’accroupir auprès de la femme. Elle tata son épaule 

pour s’assurer qu’il ne s’agissait bien que d’un 

cadavre. Le corps alors se retourna brusquement et 

Sara vit l’horrible tête d’un homme mal rasé, borgne 

et édenté qui riait à pleine gorge. Sara sursauta et 

recula de frayeur. Elle perdit l’équilibre et passa par-

dessus bord. Elle plongea sur le dos dans les eaux 

tumultueuses et coula immédiatement. Elle se laissa 

avaler par les profondeurs, les bras et les jambes en 
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l’air, sans chercher à nager. La descente en apnée 

n’en finissait pas. Elle voulait prendre une grande 

respiration, mais elle ne le pouvait pas. Sara comprit 

que c’était la fin et s’apprêtait à mourir. Elle 

s’attendait à toucher le fond et tout serait terminé. 

Pourtant, elle atterrit dans des bras musclés qui 

adoucirent sa chute. Neptune l’avait recueillie. Sara 

entrouvrit ses paupières et fut aveuglée par le soleil. 

Elle se laissait transporter dans ses bras salvateurs et 

respira un grand coup, bruyamment, comme le fait le 

nouveau-né à sa naissance. L’air lui brûla ses 

poumons, mais relança son rythme cardiaque et son 

pouls cogna de nouveau à ses tempes. Elle avait 

l’impression de flotter dans les airs. Elle reconnut 

celui qui la portait, c’était Villius, son bourreau. Elle 

le trouvait beau. Rassurée ainsi en lévitation, elle 

sombra de nouveau dans un sommeil beaucoup plus 

serein. 

Villius la déposa sur un brancard enveloppé d’un 

drap blanc. Tout le personnel était réuni en émoi. On 

venait de ramener le proconsul en urgence du forum 

et on l’avait couché sur son lit somptueux garni de 

coussins moelleux. Un grand rideau de tissu à mailles 

fines servait de ciel de lit et de moustiquaire. Il y avait 

au milieu de la pièce un grand bassin où flottaient des 

nénuphars et, de l’autre côté, le lit de l’épouse. Les 

murs étaient décorés de fresques rouges et noires 

suggestives et érotiques. 

Aulus venait d’être victime d’un attentat et se 

plaignait d’avoir perdu la vue. Il gémissait, la douleur 

était insoutenable. Un médecin auscultait ses yeux. Il 

diagnostiquait une dermite par irritation due à un 

empoisonnement. En effet, le proconsul était dans 

l’impossibilité d’ouvrir les paupières et le moindre 
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rayon lumineux lui causait une brûlure atroce. Un 

œdème énorme gonflait ses paupières rougies. Ses 

nerfs optiques étaient paralysés et tout son visage était 

grossièrement déformé. Les lèvres serrées, il réussit 

néanmoins à demander qu’on lui amène la jeune 

femme égyptienne qu’il tenait en captivité depuis des 

semaines déjà. Il s’était souvenu de son 

avertissement. Sa prédiction avait effectivement été 

juste, mais il ne l’avait pas crue. Il avait relâché sa 

garde et aujourd’hui, il en subissait les conséquences. 

Quand Sara, transportée sur le brancard, fut à sa 

portée, il balbutia quelques mots inaudibles. 

– Elle n’est pas en état de vous répondre Domitius, 

lui prévint le médecin. 

– Alors occupez-vous d’elle d’abord, j’ai besoin de 

lui parler, réussit à prononcer à demi-mot le 

proconsul, la bouche entrouverte. 

Le medicus resta perplexe. Utiliser ses remèdes, sa 

médecine savante pour une vulgaire esclave noire, le 

proconsul devait délirer. Pourtant, le magistrat lui 

saisit fortement le bras et l’obligea à obéir. 

Les plaies sur la joue de la captive étaient 

purulentes et nauséabondes. Avec un bistouri, le 

praticien les lui incisa et épongea le pus qui en sortait. 

Il les lui sutura délicatement et appliqua ensuite une 

pommade antiseptique de sa fabrication. Il apposa 

ensuite un cataplasme cicatrisant et renouvela 

l’opération pour les plaies laissées par le fouet que 

Sara avait sur les fesses. On lui prépara une infusion 

médicinale à base d’écorce de saule, d’olivier et de 

tilleuls pour lui faire baisser la fièvre. Et la familia 

urbana entière attendit en silence. La femme du 

proconsul s’agitait dans tous les sens. Il était 

inconcevable qu’une étrangère puisse être amenée 
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pour être soignée dans leur chambre. Elle prétexta des 

affaires urgentes et quitta le domus pour quelques 

jours. 

Au matin, l’état de santé d’Aulus Annius ne s’était 

pas amélioré, au contraire de Sara. Sa fièvre à elle 

s’était légèrement dissipée, elle retrouvait ses esprits 

et ne délirait plus. Elle put s’asseoir sur le drap blanc 

et boire une eau tiède et vinaigrée qui devait la 

rétablir. 

Le médecin revint à la mi-journée examiner le 

magistrat. Ses connaissances avaient des limites. 

Autodidacte, il était pourtant reconnu et enseignait 

même en ville dans la scholae medicorum. Mais 

quand il ne pouvait, par des moyens conventionnels, 

obtenir une guérison, il implorait alors les Dieux. 

Aussi, il demanda l’autorisation de transporter son 

patient au temple d’Apollon. C’est là qu’on dirigeait 

les malades qu’on ne savait pas guérir. Le patient y 

était amené muni d’ex-voto dédiés au dieu guérisseur 

à qui il versait de généreuses offrandes pour sa 

rémission. Cela tenait davantage de la superstition 

que de la médecine et le médecin en héritait souvent 

du titre de charlatan. Par dépit, le Proconsul 

acquiesça, mais sa grande faiblesse l’empêcha de se 

lever. Il n’avait rien mangé depuis la veille, les 

muscles paralysés de son visage lui interdisaient 

d’ouvrir correctement la bouche. Sa cécité 

l’empêchait d’agir seul, il avait constamment besoin 

de quelqu’un à ses côtés. De plus, on ne devait pas 

ébruiter en ville son état, cela aurait des incidences 

fâcheuses sur ses affaires en cours. Emettant une 

plainte rauque, il finit par renoncer à se rendre au 

temple de guérison et se rallongea. Le medicus tenta 

une nouvelle lotion de son invention qu’il versa sur 
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une compresse chaude et qu’il banda sur le visage 

déformé de la victime. Puis se faisant le plus discret 

possible, prit congé. 

Au cours des jours suivants, Sara reprit des forces. 

Elle mangeait correctement et la fièvre avait 

totalement disparu. Elle put se lever et accompagner 

Titus dans la cour où l’attendait son professeur 

d’armes. C’est là que Villius vint la chercher, son 

Maître la demandait. 

Elle rejoignit la chambre du magistrat. Il était nu 

dans le bassin, deux esclaves le lavaient 

énergiquement. L’eau savonneuse fumait et on y avait 

jeté des pétales de fleurs. Son visage avait nettement 

dégonflé, seuls ses yeux fermés et rouges rappelaient 

l’attentat dont il avait été victime. Il leva la tête, 

tendant l’oreille. Les deux servantes arrêtèrent la 

toilette. 

– C’est toi Sara ? 

– Oui Domitius. 

– Approche et assieds-toi sur le bord de la piscine, 

je t’en prie, lui proposa Aulus. Comme tu vois, je ne 

peux me déplacer aux thermes dans mon état. 

Sara préféra rester debout et ne répondit rien. 

– Je m’en veux, tu sais, d’avoir agi comme je l’ai 

fait. Tu avais raison. On a attenté à ma vie, on a brisé 

ma carrière d’une manière si lâche que je ne pourrai 

jamais le pardonner. Je pense, comme le disait ce 

charlatan de medicus, que je ne retrouverai jamais la 

vue. Aussi, je dois abandonner l’idée d’accéder à la 

fonction de sénateur. Mais je ferai payer cher à ces 

félons leur trahison. Aide-moi à me venger si tu 

connais quelques magies ou autres sorts que tu saurais 

leur jeter. Dis-moi si tu as vu autre chose, si tu es sûre 
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de l’identité du coupable, si tu me vois aveugle pour 

toujours ou si par hasard tes prévisions font de moi un 

homme puissant et riche. Raconte-moi tout ce que tu 

sais. Après tout, tu as eu tout le temps d’y réfléchir. 

Isolée dans ton cachot, tu pouvais t’adonner à loisir à 

la divination. 

Pour Sara, il avait dit la phrase de trop, mais elle 

était incapable de mauvaises intentions. 

– La seule chose que je peux vous dire, Domitius, 

c’est que le complot ourdi dans votre dos n’était pas 

fomenté par un de vos proches. 

– Tu insinues que Pompeius n’y est pour rien. 

Mais c’est toi même qui l’accusais il y a si peu. 

– Peut-être Maître, mais il n’y est pour rien dans 

cet attentat, mentit-elle. 

L’idée même qu’à cause d’elle un autre homme 

puisse être vengé la dépassait. La violence 

n’arrangeait rien, sinon une escalade sans fin et le 

chaos au bout du compte. Elle ne pouvait se résoudre 

à dénoncer le coupable sachant pertinemment 

qu’alors, il serait exécuté. En faisant cela, elle se 

rendait responsable de la mort d’un être humain et 

cela allait à l’encontre de ses convictions. 

– Alors, qui sont les coupables, insista le 

proconsul. 

– Pardonnez-moi, Domitius, mais je l’ignore. 

– Tu ne me sers donc à rien, petite idiote. Un mot 

de moi et tu finiras dans mon domaine infâme de 

Camars à torcher le cul des ânes. Allez file et tâche de 

retrouver tes dons, j’ai besoin de savoir. 

Sara quitta la pièce sans saluer le Maître aveugle et 

reprit son activité auprès de Titus. 
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Sara prenait à cœur de superviser les cours de 

l’enfant. Celui-ci, à peine âgé d’une douzaine 

d’années, retenait fort bien les enseignements de ses 

précepteurs. Sara laissait traîner une oreille discrète et 

quand elle ramenait Titus à ses appartements, elle lui 

posait des questions anodines pour parfaire ses 

connaissances. Ainsi rapidement, elle put être en 

mesure de déchiffrer des mots et connaître les bases 

du calcul. Un jour, un instructeur enseigna à Titus 

qu’en d’autres pays existait une écriture différente de 

celle des latins. Devant la difficulté de l’élève à 

l’admettre, Sara se permit d’intervenir. Le professeur 

en fut outragé et pria Sara de rester à sa place, mais 

elle insista et avec une plume acérée, dessina sur 

l’ostraca de l’élève un canard et le soleil qu’elle 

entoura dans une ellipse. 

– Ceci est une cartouche et dedans y est écrit Sa 

Rê, c’est mon nom, précisa-t-elle. Je le sais parce que 

je suis égyptienne et qu’on me l’a enseigné. 

Le professeur de lettres interloqué regarda le 

hiéroglyphe et dut admettre que le message était bien 

passé auprès de l’enfant. Il jeta un regard noir à Sara 

qui avait regagné le coin de la pièce et passa 

rapidement à autre chose. Cette esclave est bien 

différente, pensa-t-il intérieurement. 

Quelque temps plus tard, c’est Sara qui demanda à 

voir le Maître de maison. On la conduisit auprès 

d’Aulus qui était toujours en convalescence dans sa 

chambre. Il était assis sur le lit et se leva en entendant 

les pas de son oracle approcher. Une servante lui 

maintenait le bras et lui mit une canne à la main. Il 

portait une large toge blanche repliée sur l’épaule. 

Son visage avait repris sa forme initiale. Ses cheveux 
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mal peignés partaient en mèches grises dans tous les 

sens. Son front dégarni s’était fortement ridé. Ses 

paupières étaient toujours fermées et rouges. On 

aurait dit qu’elles étaient cousues entre elles et une 

sécrétion jaune et visqueuse s’écoulait de leurs 

extrémités. 

– Aurais-tu retrouvé tes dons divinatoires ? 

– Non Domitius, j’en suis navrée. Mais je voulais 

vous faire part d’une chose. 

– Vas-y parle, je t’écoute. 

Sara marqua un silence. Elle passait ses nuits à 

méditer. Sa compagne de cellule ne parlait pas et 

travaillait du matin jusque tard dans la nuit. C’est 

comme cela, seule, à genoux sur le sol froid de sa 

chambre, qu’elle se repliait sur elle-même et torturait 

son esprit de pensées abstraites. Elle se remémora ainsi 

son village et son chef Sabinus. On disait qu’il avait 

été capable de guérir un vieillard qui avait perdu la vue 

et sa réputation avait gagné toute la région. Pourquoi 

alors, n’en parlerait-elle pas au Maître de maison ? Le 

dilemme la poursuivit toute la nuit. Cet homme, ce 

romain fier et orgueilleux, ne pensait qu’à lui. Il avait 

tenté d’abuser d’elle, avait ordonné qu’on la fouette, 

l’avait enfermée dans un cachot probablement jusqu’à 

ce qu’elle meure et aujourd’hui, elle songeait à l’aider. 

Dans le silence de sa contemplation, elle devinait des 

voix qui la guidaient et lui suggéraient d’abandonner 

tout désir de vengeance. Elle découvrait l’idée du 

pardon et trouvait cela bon. 

– Je… C’est-à-dire que… je voulais vous dire que 

je connais quelqu’un qui pourrait vous aider, 

bafouilla-t-elle debout, droite sur le seuil de la 

chambre. 
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– Tu connais quelqu’un qui sait quelque chose sur 

l’auteur de mon agression, sur cet ignoble attentat ? 

Interrogea le proconsul. 

– Euh non, bredouilla Sara, je voulais dire 

quelqu’un qui pourrait guérir votre cécité. 

Le magistrat parut étonné. Il pointait son visage 

dans la direction de la voix. 

– Des charlatans ce n’est pas ça qui manque par 

ici. Des imposteurs qui lorgnent sur votre argent et 

déguerpissent à la première occasion. Vois cet infâme 

medicus, il n’est même pas revenu réclamer ses 

honoraires. M’envoyer au temple de guérison, c’est la 

seule chose qu’il a trouvé pour me soigner, cet idiot. 

– Oui, mais il se trouve qu’au village où je vivais, 

un homme y est réputé pour guérir les vues 

déficientes. Vous pourriez lui en toucher deux mots, 

continua Sara. 

– Un homme ? Un druide, n’est-ce pas ? Un de ces 

incultes personnages qui répandent la haine du 

romain partout où ils officient. Et tu voudrais me 

donner en pâture à un de ces prêtres sauvages. Et 

d’abord, pourquoi voudrais-tu m’aider, toi ? 

– Aider mon prochain fait partie de mes 

convictions, Domitius et de plus, il ne s’agit pas d’un 

druide, mais du chef du village. 

Le proconsul s’appuya sur sa canne et inspira 

bruyamment puis, comme épuisé, reprit, 

– Qu’est-ce je risque après tout ? Qu’on aille me 

chercher cet homme ! Mais toi, petite, je te confie à 

Villius. Si jamais il te prenait l’envie de comploter de 

vils desseins derrière mon dos, il aurait l’ordre de 

t’éliminer. 
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En ce début d’automne, le village de Ratis 

s’éveillait doucement. Il avait peu à peu oublié la 

tragédie du printemps dernier lorsque un régiment 

romain avait investi les lieux et saccagé les maisons. 

Il avait perdu deux des siens ce jour-là et Epona, la 

veuve, avait eu bien du mal à surmonter cette 

tragédie. 

Rien cependant n’avait bougé dans le village si ce 

n’est que Cavos, jeune adulte, avait conçu un bateau 

bien plus solide et plus maniable que les autres 

barques traditionnelles. Avec cette embarcation, il se 

permettait d’aller plus loin au large et ramenait 

chaque jour davantage de poissons dans ses filets. Il 

s’était rapidement enrichi et avait trouvé une épouse 

au village de Lattara, plus loin sur la côte. Le couple 

s’était ensuite installé dans la maison vide de la fille 

adoptive d’Astacus. Personne n’y avait trouvé à 

redire. 

Ce matin là, un cavalier en tenue officielle 

demanda à ce qu’on lui ouvre les portes. Il était 

mandaté par le Gouverneur lui-même, le proconsul 

Aulus Annius Camars et demandait à parler au chef 

du village. 

Sabinus était occupé à réparer ses filets dans son 

atrium et vint au devant de l’émissaire romain. 

L’entrevue ne pouvait être publique. Aussi, le chef 

du village invita l’officier dans le grand bâtiment de 

bois qui tenait lieu d’assemblée. On ferma les portes 

et le romain exposa sa requête. 

Le gouverneur avait été victime d’un attentat qui 

lui avait coûté la vue et la réputation du gaulois dans 

le domaine ophtalmologique n’était plus à faire. Il 

demanda solennellement à Sabinus de l’accompagner 
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avec ses médecines au chevet du proconsul. L’idée 

d’aider un romain révulsait le gaulois. Celui-là même 

qui avait ordonné la mise à sac des villages 

environnants, celui-là même qu’il tenait pour 

responsable de la mort de son frère et probablement 

de celle de sa fille adoptive, celui-là même lui 

implorait son aide aujourd’hui. Sabinus était 

embarrassé. Il prétexta que ses facultés n’étaient pas 

aussi exceptionnelles qu’on les lui prêtait. D’autant 

plus qu’il ne s’agissait pas d’une maladie, mais 

visiblement d’un empoisonnement. De plus, pour 

quelles raisons Sabinus interférerait-il dans ces 

règlements de comptes perpétuels ? Finalement, après 

de nombreuses tergiversations, le médecin gaulois 

déclina l’offre et se leva pour congédier l’émissaire 

romain. Celui-ci pourtant ne quitta pas son banc de 

bois et resta assis, les deux mains sur ses cuisses. 

– Vous ne m’avez pas compris, dit-il, il ne s’agit 

pas d’une proposition, mais d’un ordre. 

– Mais puisque je vous dis que je ne se suis pas 

capable de guérir qui que ce soit victime d’un 

empoisonnement, rétorqua le chef du village, Allez 

dire à votre gouverneur que je ne suis pas en mesure 

de pouvoir lui faire retrouver sa vue. Il y a sûrement 

en ville de bien meilleurs médecins que moi-même 

Précisez-lui que mes talents ne sont pas aussi 

formidables qu’on le prétend. 

– Ce n’est pas l’avis de la jeune noire égyptienne 

qu’il a recueillie. C’est elle qui vous a recommandé 

auprès du proconsul. Elle prétend que vous avez au 

contraire, toutes les aptitudes pour sauver notre 

gouverneur. Elle soutient que vous avez redonné la 

vue à un vieillard et que vous êtes particulièrement 
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doué en ce qui concerne toutes ces maladies qui 

touchent les yeux, n’est-ce pas ? 

– Sara ? Bégaya Sabinus. Vous dites que Sara est 

au service du gouverneur ? 

Le gaulois se rassit et posa son poing sur son nez, 

dubitatif. Ainsi Sara serait vivante et qui plus est, au 

service du dignitaire le plus influent de la région. Le 

sacrifice d’Astacus n’aurait donc pas été vain. Il se 

remémora la petite fille rescapée du village englouti 

par les eaux que son frère avait pris sous son aile. Il 

se rappela d’Epona, sa belle sœur, victime d’une 

grave maladie et qui, grâce à l’intervention de la 

fillette, avait pu obtenir une médecine efficace et 

guérir totalement. Il revit cette même petite fille lui 

enseigner comment le prêtre égyptien utilisait les 

herbes et les huiles bienfaitrices. Si Sara le sollicitait, 

il ne pourrait pas décemment refuser, il lui devait bien 

ça, quand bien même son patient était ce qu’il haïssait 

le plus. 

Le romain lui expliqua qu’effectivement 

l’égyptienne faisait bien partie de la familia urbana 

d’Aulus, qu’elle était bien traitée et en bonne santé. 

Sabinus resta longtemps sans rien dire à analyser cette 

étrange situation. Finalement, il se leva et tendit son 

bras au messager qui s’y agrippa pour se relever à son 

tour. Ils se firent une accolade et le romain frappa sa 

poitrine en signe d’accord. 

– Dites au gouverneur que je le visiterai bientôt. 

Et le cavalier reprit sa route dans un panache de 

poussière. 

Avec des cordes, on avait aménagé dans la demeure 

du proconsul un astucieux système de mains courantes 

afin que le maître aveugle puisse se déplacer seul. Il 
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pouvait ainsi aller et venir de sa chambre aux jardins, 

des cuisines au bassin. C’est de cette façon qu’il put 

accueillir le convoi qui arrivait. Appuyé sur sa canne, il 

écoutait attentivement les pas lourds des bœufs et le 

cerclage de fer des roues sur le pavé. Sabinus avait 

conduit la charrette toute la journée et était épuisé. Il 

demanda en premier lieu à disposer d’un appartement 

pour pouvoir se reposer et ausculterait le magistrat dès 

l’aube. On accéda à sa demande. Il souhaita en outre 

rencontrer la jeune égyptienne qui travaillait pour le 

compte du gouverneur. Aulus fut plus embarrassé à le 

lui accorder puisque cette jeune fille était enfermée 

dans sa cellule pour éviter toute conspiration 

éventuelle. La confiance n’était pas son point fort. 

Aulus hésita un long moment puis ordonna à son 

intendant d’aller la chercher. Il ne pouvait se permettre 

de vexer son nouveau médecin, il était sa dernière 

chance. 

Peu de temps après, Sara traversa le patio, Villius 

accroché à son bras. La jeune femme reconnut son 

oncle par adoption et courut dans ses bras. Elle le 

serra fort sous le regard inquisiteur du surveillant. 

Elle emplit ses poumons de l’odeur qu’il ramenait 

avec lui, ce mélange d’embrun, de poissons séchés et 

de poussière, l’odeur de chez elle, de son enfance. 

L’étreinte dura longtemps. Sabinus finit par dévisager 

sa nièce et lui fit part de sa joie à la revoir. Il la 

trouvait grandie, mais amaigrie. Sara essuya une 

larme et regarda le convoi. Des deux bœufs, un blanc 

et un noir, elle reconnut celui d’Astacus et lui adressa 

une caresse, comme elle l’aurait faite à son père. Puis, 

sur ordre du gouverneur on les sépara et Villius 

ramena Sara dans sa cellule. 
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Le lendemain matin, comme convenu, le docteur 

gaulois était dans la chambre du gouverneur. Il avait 

amené avec lui tout un outillage qu’il avait conçu lui-

même. Il utilisait un morceau de verre poli comme 

loupe, de minuscules pinces en bois lui permettait 

d’écarter les paupières sans agresser la peau. Il 

examina le visage de son patient. Les cils avaient 

comme fondu dans la chassie jaune et gluante qui 

avait desséché sur le bord des yeux. Il commença par 

les lui nettoyer avec un alcool distillé par Senebierus. 

Il réussit ainsi à décoller les deux morceaux de peau 

soudés. La lumière dilata la pupille et arracha un cri 

rauque au magistrat. La cornée était recouverte d’un 

voile blanchâtre et l’iris avait deux fois sa taille 

normale. Sabinus sourit à lui-même. Il avait reconnu 

les symptômes. Il commanda de faire bouillir de l’eau 

qu’il filtra patiemment dans un linge stérile garni de 

charbon de bois de hêtre. Il inonda chaque œil ouvert 

de cette lotion. Puis il injecta avec une paille quelques 

gouttes d’un sérum de sirop d’épicéa et recouvrit les 

yeux d’un bandage tiède. 

– Demain il n’y paraîtra plus, assura fièrement 

Sabinus. Vous reverrez le prochain soleil se lever. 

– Si tu dis vrai, rétorqua Aulus, alors tu pourras me 

demander tout ce que tu veux. En attendant, tu es mon 

invité, tu es ici chez toi. 

Le maître de maison frappa dans ses mains. Deux 

esclaves accoururent et se mirent au service du 

médecin qui n’en réclamait pas tant. 

Effectivement, le lendemain matin, Aulus ôta son 

bandage et vit des ombres autour de lui. S’il ne 

distinguait pas vraiment encore les formes, il devinait 

les couleurs et les contours. Il rit de toutes ses forces 
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et embrassa par de franches et viriles accolades le 

chef gaulois du village de Ratis. 

Sabinus resta à Arles quelques jours afin de 

s’assurer de la parfaite guérison de son patient. Il en 

profita pour faire quelques achats, Aulus l’ayant 

grassement rémunéré. Quand ce dernier eut la 

certitude que sa vue était définitivement revenue, il 

congédia le médecin. 

– Vous m’aviez dit qu’en cas de rémission 

complète vous m’accorderiez ce que je voudrais, dit-il 

avant de quitter la villa. Et bien, Domitius j’aimerais 

vous demander une faveur, 

– Vas-y gaulois, je t’écoute. 

– Et bien, répéta-t-il, me serait-il possible que je 

rentre dans mon village avec ma nièce, celle que vous 

avez si gentiment sortie d’un mauvais pas ? Au fond, 

elle n’est ni votre esclave, ni votre prisonnière, ni 

même votre fille. Ce serait digne d’un grand 

personnage que de l’affranchir ainsi, vous en sortiriez 

anobli. 

Le proconsul se mordit la lèvre. Il savait bien au 

fond de lui qu’à moins de la forcer, il ne pourrait 

jamais partager sa couche avec cette fille. Et puis elle 

dégageait quelque chose d’inexplicable. Elle était 

différente au point de faire peur. Son indifférence au 

monde extérieur la rendait mystérieuse. Et tout ce qui 

était étrange était, par superstition, dangereux. Il 

l’avait remarqué pour sa beauté et avait cru en ses 

dons. Mais qu’avait-il à gagner à la garder de force ? 

– Soit, Medicus. J’aurais préféré que tu me 

demandes en faveur d’être mon médecin personnel ou 

que je puisse t’aider à t’installer en ville, mais si c’est 

cette fille qui te tient à cœur, alors emmène-là. 
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Sara était dans la cour de la villa à superviser les 

cours de maniement d’épée qu’étudiait Titus. Villius 

s’approcha d’elle et lui glissa un mot à l’oreille qui fit 

resplendir son sourire. Sara ne possédait rien, aussi 

n’eut-elle pas besoin de ramasser d’affaires 

personnelles. Elle courut vers le seuil de la villa où 

l’attendait, bras ouverts, Sabinus. Ils s’enlacèrent puis 

il aida la jeune femme à grimper sur la charrette et 

l’enveloppa dans un plaid de laine. 

Aulus n’assista même pas à leur départ. Il avait 

déjà projeté de participer à la prochaine assemblée au 

forum et préparait un discours qui châtierait un bon 

nombre de ses collaborateurs. 

Le convoi que menait Sabinus quitta Arles par la 

porte de Narbonne et emprunta la nouvelle voie 

fraîchement pavée. Dès qu’il se sentit assez loin, 

Sabinus prit la parole. 

– Tus sais Sara, je n’ai pas beaucoup de mérite, 

confia-t-il. Les yeux du gouverneur étaient emplis de 

poison et, comme ses paupières étaient soudées entre 

elles, ce venin ne pouvait pas s’évacuer seul. J’ai 

seulement lavé ses yeux et dissipé le poison. Un jour 

ou l’autre, il aurait retrouvé la vue de lui-même, c’est 

sûr. Mais enfin, cela me permet de te ramener à la 

maison et c’est très bien ainsi. C’est sans doute la 

volonté des Dieux. 

Sara ne répondit que par un léger sourire. 

La charrette traversa aux pas lents des bœufs les 

Alycamps, l’immense espace réservé aux nécropoles 

urbaines. De chaque côté de la voie aurélienne se 

dressaient des tombes. Il y en avait de toutes simples 

tandis que d’autres étaient de véritables demeures 

construites en miniature sur le perron desquelles était 
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figée dans la pierre, la statue du défunt et parfois de 

sa famille entière. Sara les regardait défiler une à une 

au rythme du convoi. Devant tous ces mausolées, son 

cœur se serra. Elle repensa à Astacus. Avait-il eu 

droit lui aussi à une sépulture décente ? Epona, sa 

femme, avait-elle décidé de l’incinérer sur un bûcher, 

comme le faisait par tradition la tribu gauloise, ou 

avait-elle opté pour la nouvelle tendance romaine et 

inhumé en terre son mari ? Avait-elle glissé sous sa 

langue la piécette pour payer à Pluton son transfert 

vers l’au-delà ? Sara s’en inquiéta, mais ne posa 

aucune question. Elle préférait écouter la campagne, 

le chant des oiseaux et du vent dans les hautes cimes 

des arbres. Il y avait longtemps qu’elle n’avait pas 

entendu ces bruits et elle les laissait volontiers 

l’envahir. C’était comme une renaissance, c’était bon. 

Sabinus comprit et respecta son silence. 

Une fois le Rhône franchi, ils bifurquèrent plein 

sud, vers la mer, reprenant en sens inverse le chemin 

que Sara et la légion de Rufus avaient emprunté il y a 

bien longtemps. La charrette doubla la ferme de 

Melissa qui était vide. Même le chien avait déserté la 

cour. Sabinus en profita pour informer sa nièce que 

l’épouse de Senebierus était enceinte. Sara sourit 

tendrement et resserra la couverture. Elle revécut la 

scène où, grâce à la boule de cristal, elle lui avait 

prédit qu’elle aurait trois fils. D’ailleurs, qu’avait fait 

Melissa de sa boule ? Elle l’ignorait, mais elle aurait 

tout le temps pour revenir la voir et le lui demander. 

En soirée, les bœufs approchèrent enfin du village. 

Sara remarqua qu’on voyait la mer de beaucoup plus 

loin maintenant, comme si le littoral avait été grignoté 

par la Méditerranée. La digue avait été surélevée et 

une partie de la muraille à l’est avait été aplatie. De 
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nouveaux habitants avaient élu domicile au village et 

Ratis s’agrandissait encore. 

En prenant le cardo maximus, Sara ne 

reconnaissait plus les visages des gens qu’elle 

croisait. Ceux-ci d’ailleurs ne prêtaient pas attention à 

elle, saluant machinalement le chef d’un geste de la 

main. Sabinus arrêta ses animaux sur l’agora et invita 

sa nièce à descendre. Fourbue, elle s’étira et tourna 

sur elle-même, heureuse de revenir à la maison. 

Sabinus proposa de l’accompagner chez Epona, ce 

qu’elle accepta volontiers. Le soir tombait, la femme 

d’Astacus était assise sur une chaise près de l’âtre, 

occupée à filer de la laine. Elle avait énormément 

maigri. Ses longs cheveux roux n’avaient plus le 

reflet d’autrefois et son visage émacié n’avait plus les 

pommettes rondes et joufflues que Sara aimait tant 

embrasser. Il lui sembla qu’Epona était devenue une 

vieille femme. Celle-ci faillit tomber à la renverse en 

la voyant entrer. Elle se retint à sa chaise et laissa 

échapper un cri. Elles se jetèrent mutuellement dans 

les bras et se serrèrent fort. Par pudeur, Sabinus 

s’éclipsa, laissant les deux femmes se raconter leur 

destin tragique, ces heures sombres vécues loin l’une 

de l’autre depuis qu’elles s’étaient dramatiquement 

quittées. Sara raconta les geôles d’Arles, la villa 

d’Aulus, Titus et ses cours, la balafre à sa joue. Puis 

Sara apprit qu’Astacus avait été incinéré en respectant 

les rites ; que le village avait intégré un afflux 

important de gens d’autres tribus fuyant les 

persécutions romaines ; que Cavos s’était marié et 

s’était octroyé sa maison vide ; que Melissa était 

enceinte. Toutes ces nouvelles lui tournaient la tête. 

Sara comme autrefois se lova sur la couche d’Epona 

et s’endormit. 
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L’odeur du lait chaud et du miel la tira de son 

sommeil. Il faisait beau. Epona avait refait une toilette 

et son sourire était revenu. Elle s’approcha de Sara, 

un bol en terre cuite fumant dans ses mains. Elle avait 

déposé sur la table un paquet enveloppé dans une 

étoffe noire. Sara reconnut sa boule de cristal et lui 

sauta au cou. 

– C’est Melissa qui me l’a ramenée et confiée, lui 

apprit-elle. Elle m’a fait jurer de ne te la remettre 

qu’en main propre. Elle a toujours su que tu étais 

vivante. C’est pour cela aussi qu’elle s’est fâchée 

avec Cavos. Il est mon voisin maintenant, car il habite 

dans la maison de tes parents. Il va falloir que tu lui 

dises que tu es revenue et que tu veux reprendre ton 

bien. 

Sara tourna la tête vers la porte. Cavos était là, 

gêné, et attendait l’ordre de Sara. Lui aussi avait 

grandi. Il portait une barbe récente et s’était laissé 

pousser une moustache. Il avait attaché sa chevelure 

blonde avec un catogan et ses grands yeux bleus 

fixaient le sol. 

– Cavos ! Appela doucement Sara. Entre ! 

Le grand gaulois leva la tête et glissa sa forte 

carcasse à l’intérieur. 

– Epona m’a appris que tu t’es marié. Je suis 

contente pour toi. Elle m’a dit aussi pour la maison et 

je veux te dire que je n’ai nullement envie d’y 

retourner. Je suis si heureuse qu’elle te convienne et 

que tu puisses y mener avec ta femme une formidable 

vie de couple. 

Epona regarda avec surprise sa fille adoptive. 

Cavos, incrédule, hochait sa tête tantôt vers l’une, 

tantôt vers l’autre. Il resta ainsi muet un long moment 
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puis finit par dire bêtement merci et s’en retourna vif 

comme l’éclair annoncer la nouvelle à sa femme. 

Epona vint s’asseoir près de Sara qui riait devant 

l’attitude enfantine de Cavos. 

– Cela nécessite une explication. 

– Je ne souhaite pas rester au village, confia la 

jeune femme. Il y a beaucoup de choses qui ont 

changé en moi. Non pas que la compagnie des 

hommes m’importune, mais je voudrais vouer ma vie 

à une recherche plus spirituelle et pour ça, j’ai besoin 

de vivre seule. Cette quête intérieure, je dois aller la 

chercher au plus profond de mon âme et dans un 

univers tout entier dédié à la pureté. Je veux, comme 

les prêtresses au temple, faire vœux de chasteté. J’ai 

le profond sentiment que quelqu’un quelque part me 

réclame. Ça vient de là-haut, ça vient du ciel et je 

n’arrive pas à savoir qui est-ce. Je veux répondre à cet 

appel. Ne m’en veux pas, s’il te plaît. 

Epona prit sa fille adoptive dans ses bras et enfouit 

son visage dans son cou pour étouffer son sanglot. 

– Fais ce qui te semble juste Sara, je ne peux pas 

t’en empêcher. 

Elle renifla et quitta la pièce, laissant la jeune 

femme seule sur le lit. 

Sara avait mûrement médité cette décision et 

depuis longtemps déjà. Elle s’était jurée que si elle 

sortait libre de la villa d’Aulus, ce serait pour 

accomplir un destin qu’une force invisible tentait de 

lui insuffler. Ce destin se mélangeait aux vers de 

Virgile qu’elle avait toujours en tête. Elle était la 

vierge décrite par le poète et on attendait d’elle 

qu’elle accomplisse de grandes choses. 
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Sara se constitua un petit paquetage avec le strict 

minimum et jeta son dévolu sur la cabane de la source. 

Elle y vivrait en parfaite autonomie, boirait l’eau à la 

source, mangerait ce que le ciel lui donnerait et 

pourrait attendre face à la mer que descende du Ciel la 

chose merveilleuse qu’on annonçait. 

Une nouvelle vie commençait. 
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III 

La vignée 

L’ouvrage d’Enmoutef, le capitaine Egyptien, était 

prodigieusement solide. Il avait résisté à un raz de 

marée, à des inondations catastrophiques et à une 

grande sécheresse. Il tenait toujours debout. Bien sûr, 

on avait rafistolé la porte qui ne fermait plus 

vraiment, rajouté quelques tuiles au toit qui s’étaient 

envolées, mais la structure du bâtiment était restée 

intacte. La source, à force de couler généreusement, 

avait formé un bassin de rétention naturel et en 

profondeur. Il fallait puiser l’eau en jetant un sceau 

attaché à une corde et la transvaser dans une cruche. 

Sara avait fait si souvent ce geste qu’il semblait lui 

appartenir. Seulement, depuis quelques temps, les 

habitants avaient fabriqué un ingénieux aqueduc qui 

captait l’eau plus au nord et l’amenait directement au 

cœur du village. Ainsi la source où Sara avait élu 

domicile tombait en désuétude. Les trois matrones 

avaient été refixées à la porte et veillaient sur la 

qualité de l’eau. Il n’y avait pourtant ni prêtre ni 

druide au village pour guider les habitants. On vivait 

une époque charnière où le druidisme était aboli et la 
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religion romaine une institution quasi obligatoire, 

mais pas encore rentrée dans les mœurs. 

Sara investit ainsi les lieux librement. Elle couvrit 

le sol en terre battue de fougères bien grasses et de 

feuilles odorantes. Elle s’aménagea grossièrement une 

couche spartiate et y déposa son repose-tête en bois 

qu’elle avait récupéré dans sa maison. Elle laissait 

souvent sa porte ouverte pour être face à la mer et 

mieux méditer. Elle passait ses journées à longer la 

plage et regarder le ciel. Elle récupérait des tessons 

d’argile tendre et, avec une plume de mouette, gravait 

les quelques mots d’alphabet latin qu’elle avait 

retenus des cours de Titus. Souvent à son réveil le 

matin, elle trouvait de la nourriture déposée 

anonymement sur le seuil de sa porte. Qu’importe qui 

les laissait, elle pouvait ainsi passer plus de temps à 

cogiter sur le monde sans se soucier de chercher à 

manger. 

L’hiver, petit à petit, vint imposer ses températures 

plus fraîches et sa grisaille quotidienne. Sara n’avait 

qu’une pauvre couverture, mais s’en contentait. C’est 

Cavos qui, le premier, fit la démarche. Il vint un 

matin la trouver. Elle était assise en tailleur au milieu 

de son unique pièce et fixait l’eau couler dans le 

puits. Elle était tellement absorbée par ses pensées 

qu’elle n’entendit pas le jeune marié entrer. Il toussa 

volontairement et Sara sortit de sa léthargie. 

– Je suis venu prendre de tes nouvelles, dit-il 

embarrassé. L’hiver est là et je me proposais 

d’installer chez toi. Euh, enfin je veux dire ici, un 

foyer où tu pourrais allumer un bon feu. Je 

t’apporterais du bois et je… 

– Merci Cavos, coupa tendrement Sara. Un foyer 

je veux bien. Pour le bois, je saurai me débrouiller. 
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Cavos revint plus tard outillé et façonna avec de 

lourdes pierres un âtre rond et surélevé au centre de la 

pièce. Il opéra un orifice dans le toit pour évacuer les 

fumées. Il installa un trépied de fer pour qu’elle 

puisse également faire chauffer et cuire des aliments. 

Il prit soin de vérifier son ouvrage en allumant un feu. 

La nuit était tombée. Le brasier réchauffa la pièce et 

illumina les murs crépis à la chaux. Sara posa un 

baiser sur la joue de Cavos pour le remercier. Il 

n’osait pas partir. Il restait sur le seuil de la porte, 

cherchant les mots qui ne venaient pas. 

– Je voulais te demander aussi, c’est que, enfin si 

tu veux, mais je ne sais pas si tu voudras, mais si c’est 

possible que tu me lises l’avenir avec ta boule, finit-il 

par dire. 

Il bégayait plus qu’il ne parlait, sans la regarder, le 

dos tourné. Cette fille l’impressionnait, mais l’attirait 

aussi. Et quand il se trouvait avec elle, il perdait sa 

force de guerrier et agissait comme un petit enfant. 

Sara le prit par les bras et sur la pointe des pieds, posa 

son menton sur son épaule pour lui murmurer à 

l’oreille, 

– Une autre fois bien sûr, avec plaisir, mais là je 

dois finir quelque chose. Reviens plus tard. 

Cavos repartit avec son matériel, un grand sourire 

aux coins des lèvres. 

Sara avait commencé un travail qui la passionnait, 

mais qui nécessitait d’être seule et concentrée. Elle 

avait collé plusieurs tessons gravés par ses soins côte 

à côte et fouillait sa mémoire pour reconstituer 

l’alphabet qu’elle avait appris avec Titus. Cela lui 

demandait une attention particulière et elle faisait tout 

pour y parvenir. Elle réussit néanmoins à retrouver 
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une vingtaine de pictogrammes et les mettre dans le 

bon ordre. Satisfaite et réconfortée par la chaleur du 

brasier, elle s’endormit. 

Cavos revint quelques jours plus tard et pria Sara 

de l’informer au sujet de sa vie future avec son 

épouse. La jeune femme l’installa sur une chaise de 

fortune et déposa la boule sur la table, calée, comme 

elle le faisait jadis, sur la bague de sa mère. Elle 

n’avait rien oublié de son don et interprétait avec 

aisance ce qu’elle découvrait dans le cristal. Un 

plaisir immense la submergea. Pourtant, ce qu’elle 

apprit à Cavos ne justifiait pas une inquiétude 

particulière bien qu’elle y voyait sa femme de plus en 

plus fatiguée au fil des années. 

Le jeune pêcheur informa le village que Sara avait 

repris ses consultations de divination et bientôt une 

multitude de villageois se pressèrent à sa porte. On 

vivait une époque troublée, dans la crainte perpétuelle 

d’une rébellion ou d’une invasion. Les romains 

menaient d’une main de fer leur pax Romana et des 

conflits pouvaient exploser d’un moment à l’autre. 

Dans ce contexte, seuls les prêtres et les oracles 

affichaient un optimisme raisonné. C’était le cas de 

Sara qui jamais ne se permettait de prédire un 

malheur sans une mise en garde quelconque. Ses 

prédictions s’avéraient le plus souvent justes, mais 

Sara ne manquait pas de rajouter des conseils de 

prudence. A force de concentration spirituelle, elle 

était parvenue à enrichir ce don de voyance. Elle 

percevait des flashes rien qu’en touchant la main d’un 

individu, comme elle en avait reçu en tenant celle 

d’Aulus. Aussi pouvait-elle informer ceux qui 

venaient la consulter sur un événement à venir très 

proche. Sa réputation dépassa les frontières du 
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village, on parlait d’elle jusqu’à Arles. Sara dut de ce 

fait s’organiser et instaurer des journées 

exclusivement réservées à la cristallomancie. Les 

autres jours, elle méditait. Elle lançait des appels à 

cette mystérieuse intuition, elle savait que quelqu’un 

l’écoutait et la suivait. Cette vie d’ermite lui 

convenait totalement. Sara ne manquait de rien. 

Chaque « client » lui laissait en remerciement, de la 

nourriture, du bois ou des vêtements. Elle laissait 

pourtant de côté les habits qu’elle recevait, elle ne 

portait depuis son arrivée qu’une longue et ample 

robe à volant de lin noire nouée à la taille sous un 

bustier serré. Un tulle sombre enveloppait ses épaules 

et elle avait recouvert ses cheveux d’un voile clair. Ils 

étaient les seuls vêtements qu’elle s’autorisait. 

Un matin, en déposant des fagots de bois dans le 

fond de la pièce pour les protéger de l’humidité, Sara 

fit une stupéfiante découverte. En les jetant à terre, un 

bruit creux se fit entendre. Sous les quelques 

centimètres de terre qu’elle dégagea à mains nues, 

elle mit au jour un plancher de lattes de bois. Sara se 

rappela instinctivement de la salle souterraine 

qu’avaient creusée Enmoutef et ses hommes et dans 

laquelle ils se consacraient à des rituels étrangers. 

Avec un outil tranchant, elle déboîta une à une les 

planches de bois. Dessous, un vaste trou apparut à 

moitié recouvert de terre. Quand la totalité du 

plancher fut ôtée, elle sauta à l’intérieur. La salle 

humide était encore étayée par les grandes poutres en 

sapin. Elle entreprit dès lors un travail colossal. Elle 

voulait dégager la crypte de cette gangue de boue 

séchée et n’avait que ses mains fragiles pour le faire. 

Avec un sceau, elle retirait la terre et l’épandait au 

dehors. Son labeur dura tous les longs mois d’hiver. 
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Les gens continuaient quand même à venir la 

consulter et elle les recevait le visage maculé de terre 

et les ongles noircis. Au final, le Mithraeum fut 

entièrement dégagé. Sara retrouva l’escalier, les deux 

banquettes de terre et reconnut dans la niche au mur 

la plaque de marbre verdâtre représentant le taureau 

volé autrefois dans le temple de Râ. La gravure de la 

déesse Mithra avait disparu, érodée par le temps. 

Quand elle voulut prendre le bas-relief dans ses bras, 

la lourde pierre lui échappa et se brisa sur le sol en 

plusieurs morceaux. Une partie, suggérant une cuisse 

éléphantesque, l’attira plus particulièrement. Elle 

débarrassa ce lourd débris de sa pellicule de terre et le 

monta près du feu. Deux rides sinueuses étaient 

gravées dans la pierre arrondie figurant l’arrière-train 

de l’animal. Pour elle, ces entailles symbolisaient les 

cicatrices qu’elle avait à sa joue. Elle posa le marbre 

froid sur sa couche et y apposa sa pommette balafrée. 

La fraîcheur du minéral lui fit un bien fou. 

Dorénavant, cette pierre remplacerait son repose-tête 

en bois pendant son sommeil. 

L’hiver avait cédé sa place aux jours ensoleillés 

qui sentaient bon le parfum des fleurs naissantes. Le 

vent de la mer apportait des effluves salés que Sara 

aspirait à plein poumon. A force de scruter le ciel et 

les éléments autour d’elle, la jeune ermite arrivait à 

prédire le temps avec une précision déconcertante. 

Trois jours avant, elle sut, rien qu’en regardant la 

course des nuages, l’écume sur les vagues et le vol 

des mouettes, qu’une tempête se profilait. En bon 

oracle, elle se permit de prévenir Sabinus qui la 

remercia de cette information. Des villageois vinrent 

chez elle avec des clous et des maillets pour renforcer 

la porte et consolider le toit. Ils en profitèrent aussi 
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pour emporter avec eux la sculpture ramenée par 

Astacus où deux lions se chevauchaient. Elle traînait 

là depuis qu’Orgetorix l’avait subtilement échangée 

avec les matrones et ainsi sauvé le village de la furie 

de Rufus. Ces villageois bâtissaient un modeste 

temple dédié à Junon et utiliseraient cette effigie pour 

en orner le fronton. La romanisation gagnait du 

terrain petit à petit. 

L’attente fut pesante pour tout le monde. Tous les 

habitants s’étaient calfeutrés chez eux et attendaient 

que se déchaîne le monstre. Pourtant le ciel était bleu, 

le vent quasi nul, mais Sara savait. A midi, trois jours 

après, le ciel se couvrit à l’horizon de gros cumulus 

noirs. Lentement, le vent ramenait vers la côte ces 

terrifiants nuages saturés d’eau. La pluie commença à 

tomber en milieu d’après-midi puis le vent augmenta 

en puissance jusqu’à devenir bourrasque. Il fit nuit 

très tôt. La grêle qui tombait maintenant en grande 

quantité frappait violemment la toiture de la maison. 

Le vent poussait des hurlements lugubres en se 

frayant un chemin entre les espaces vacants. Sara, 

assise près du feu, les genoux repliés sur sa poitrine 

revit en mémoire la petite égyptienne abandonnée sur 

la plage, les corps désarticulés que l’ouragan avait 

jetés sur la grève, les tonnes de boue que charriait le 

fleuve. Elle réentendit sa voix qui hurlait sa douleur et 

les sinistres craquements des arbres qui s’affaissaient. 

Elle avait le pressentiment que de nouveau quelque 

chose se préparait. Elle aurait dû avoir peur, mais elle 

ne frissonnait même pas. Au plus fort de la tempête, 

elle pensa vivre cette fin du monde que des rumeurs 

répandaient çà et là funestement. Elle, au contraire, se 

réjouissait que cela puisse être le cas. La fin d’un 

monde où l’humanité entière serait ainsi nettoyée puis 
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purifiée afin de repartir à zéro sur des bases d’amour 

et de liberté, sans la cupidité et la perfidie de ses 

congénères. 

Attisé par le vent qui passait entre les fines 

ouvertures, le feu dévorait le bois à une allure 

vertigineuse. Sara s’était recroquevillée sur sa couche 

de paille. En soirée, le premier éclair projeta l’ombre 

démesurée de la porte dans la pièce l’espace d’une 

seconde puis le bruit sourd du tonnerre fit trembler les 

murs. S’en suivit une cascade d’éclats lumineux qui 

illuminaient les murs d’une lumière bleue électrique 

et aveuglante. Le roulement assourdissant qui les 

accompagnait ajoutait au vacarme de la pluie et du 

vent une ambiance apocalyptique. Bien que moins 

puissante que la tempête qu’avait connue Sara petite 

fille, cet ouragan était d’une force redoutable. On 

entendait sur la plage se fracasser les rouleaux, mais 

la mer n’avait pas daigné cette fois-ci, envahir la 

terre. Le raz de marée qu’avait craint la jeune ermite 

ne se produirait pas. Le sommeil était impossible à 

trouver dans cette étourdissante cacophonie. Sara 

resta prostrée toute la nuit à regarder le feu et à 

attendre que cesse la colère du ciel. Au matin, une 

bourrasque plus importante eut raison de la porte 

d’entrée qui s’ouvrit brutalement. Le vent s’engouffra 

dans la pièce et souleva toutes les menues affaires 

dans un épouvantable capharnaüm. Sara se leva et 

repoussa contre le vent la lourde fermeture de bois. 

Le jour pointait à l’horizon, le ciel y était plus clair et 

prenait des teintes orangées. Cela augurait la fin du 

cauchemar. Au moment de refermer le loquet de fer, 

Sara tendit l’oreille. Un bruit léger et inhabituel mit 

ses sens en éveil. Elle rentrouvrit la porte et regarda la 

mer. Les hautes vagues bouillonnantes d’écume ne 
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révélaient rien et de nouveau, elle repoussa la targette. 

Mais le bruit, plus précis, revint à ses oreilles. Elle 

distinguait parmi les hululements du vent et le fracas 

de la houle comme des cris de femmes et des 

craquements. Elle rouvrit et lutta contre le vent pour 

regarder plus attentivement les flots en furie. Les 

vagues gonflaient sur plus de deux mètres en hauteur 

et roulaient sur le sable en explosant bruyamment. 

Sur la crête de l’une d’elle, Sara aperçut une grosse 

masse sombre qui se balançait sans contrôle et 

retombait invisible dans le ressac. De nouveau, 

l’amas de bois reparut sur la cime des flots et émit un 

sinistre craquement. Une silhouette furtive apparut 

dessus qui levait les bras, impuissante. Sara comprit 

qu’il s’agissait d’un bateau et qu’un naufragé y était 

accroché. Sans réfléchir, elle courut au-devant, levant 

un bras dans sa direction, l’autre maintenait son fichu 

sous son menton. Le vent s’engouffra sous sa robe qui 

gonfla instantanément jusqu’à la déséquilibrer. Elle 

s’accrocha et parvint au rivage. La déflagration des 

murs d’eau sur la grève était si assourdissante qu’elle 

couvrait les appels au secours du marin en perdition. 

Sara rentra dans la mer glacée et scruta la surface. 

Entre deux vagues géantes, elle aperçut des bras qui 

s’agitaient. Quelqu’un se noyait à quelques mètres 

d’elle. Elle ôta sa robe et se retrouva nue dans l’onde 

gelée. Elle tordit le lin mouillé pour en obtenir une 

longe et la jeta en direction de la silhouette. Des 

mains empoignèrent aussitôt le lien improvisé et Sara 

tira de toutes ses forces. Au bout de son cordage de 

fortune, émergea une femme. Ses yeux rougis étaient 

hagards et ses cheveux mouillés collaient à sa peau 

lui masquant une partie du visage. La femme prit pied 

et pointa son index vers le large comme pour signifier 
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qu’elle n’était pas seule. De fait, une autre silhouette 

féminine sortit sa tête de l’eau en éructant. Sara reprit 

sa robe mouillée et recommença l’opération. Les deux 

naufragées s’allongèrent épuisées sur le sable tandis 

que des appels retentissaient au large. Le bateau se 

rapprochait dangereusement de la plage et risquait de 

s’y fracasser. Un individu cramponné à son bord 

bascula à l’eau et nagea jusqu’à Sara. Il prit pied lui 

aussi et rejoignit les deux femmes. Un rouleau 

monstrueux finit par soulever l’embarcation comme 

un vulgaire fétu de paille et s’écrasa avec lui sur la 

terre ferme. Le bateau roula et se sectionna en 

plusieurs endroits. Tétanisés par la violence du choc, 

les passagers à bord restèrent immobiles. Les deux 

femmes se précipitèrent à la rescousse et les aidèrent 

à quitter leur coquille de noix sous laquelle certains 

étaient restés coincés. Une fois tous dégagés, ils 

s’écroulèrent sur le sable, les bras en croix. Sara en 

compta onze : cinq femmes, cinq hommes et un 

enfant. D’emblée, elle sut qu’il ne s’agissait pas de 

marins expérimentés, mais probablement de fuyards 

qui venaient d’échapper de peu à la noyade, à une 

mort atroce. 

Sara se rhabilla et vint s’asseoir près d’eux. Ils ne 

parlaient pas sa langue. Par des gestes simples, elle 

leur montra au loin sa cabane où rougeoyait un feu. Il 

faisait presque jour et le vent mollissait. Seule la mer 

était encore en furie. Le groupe un à un se leva. Les 

valides prirent les plus faibles par les épaules et en 

boitant entrèrent chez Sara. Epuisés de fatigue, ils 

sombrèrent tous dans le sommeil à même le sol. Sara, 

sur sa couche, les accompagna. 

Vingt quatre heures durant, les naufragés restèrent 

allongés pèle mêle à récupérer. Sara s’activait 
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silencieusement à alimenter le feu pour réchauffer la 

pièce et sécher leurs habits. Elle les regardait dormir. 

Leur sommeil était ponctué de soubresauts, de paroles 

incompréhensibles qu’ils proféraient sans se réveiller. 

Elle les trouvait bien maigres et leur visage était 

fortement ridé par l’épreuve qu’il venait d’endurer. 

Le long séjour en mer avait bleui leurs lèvres. 

Certains avaient le teint pâle et d’autres la peau mate 

sans être noire comme celle de Sara. On devinait chez 

les uns, un nez légèrement crochu et une tenue 

vestimentaire comme en portaient les marchands 

d’orient. Assurément, ils venaient de loin. Elle en 

déduisit qu’ils devaient être originaires des côtes du 

Moyen Orient ou des rives de l’Euphrate. 

La tempête avait définitivement cessé et laissait 

place à un grand ciel d’azur. En fin de matinée, Sara 

sursauta en voyant sur le seuil de sa maison restée 

ouverte, une femme immobile. Elle reconnut Epona 

qui n’osait entrer en découvrant tout ce monde à terre. 

Elle avait du mal à imaginer qu’on ait pu organiser ici 

une de ces orgiaques débauches romaines où se 

mêlaient vin, sexe et nourriture. Elle fut vite rassurée 

quand une des naufragées leva la tête, les yeux 

éblouis par la clarté du soleil. Cette femme qui se 

réveillait d’un long sommeil n’avait rien de 

comparable aux catins et autres débauchées des 

grandes villes. Epona était venue s’inquiéter de sa 

fille après le passage de l’ouragan, elle fit pourtant un 

pas en retrait pour repartir. Sara la rejoignit et lui 

expliqua en détail au-dehors le naufrage. Sur la plage, 

gisait sur le flanc, l’épave disloquée du bateau contre 

laquelle les vagues encore fortes venaient se 

fracasser. Sara et Epona en firent le tour et 

ramassèrent un à un tous les objets éparpillés que la 
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mer avait rendus. Il y avait un tas d’effets hétéroclites 

enveloppés dans des sacs de toile et dans une jarre 

hermétiquement scellée. L’odeur désagréable des 

besaces signifiait qu’on les avait enduites de goudron 

pour parfaire leur étanchéité. On y avait attaché des 

grosses boules de liège afin d’en assurer leur 

flottaison. Tandis qu’elles récupéraient les biens des 

naufragés, la femme éveillée sortit de la cabane et 

s’agenouilla face à la mer, les deux mains jointes. 

Elle prononçait à mi-voix une psalmodie en langue 

étrangère et fixait le ciel. Sara fut troublée par cette 

position qu’elle-même affectionnait pour méditer. 

Elle était vêtue d’une longue tunique bleue, serrée à la 

taille par une bande de tissu doré et d’une épaisse 

cape ocre à l’extérieur et pourpre à l’intérieur. Sara et 

sa mère adoptive s’approchèrent en souriant. La 

femme leur rendit le sourire et se leva les bras tendus 

vers elles. Elle prit Sara par les mains et d’une voix 

douce et mélodieuse lui parla. La jeune égyptienne ne 

comprenait pas les mots que la femme prononçait, 

mais elle savait qu’ils étaient destinés à la remercier 

pour son acte héroïque et courageux. Une autre 

femme à la même physionomie sortit à son tour, 

s’agenouilla et invoqua elle aussi le ciel. Elle portait 

également une longue tunique crème et une cape bleu 

turquoise liserée d’or. Elles avaient toutes les deux 

tressé leurs noires chevelures en nattes et les avaient 

attachées en arrière avec un chignon. Elles avaient 

repris des couleurs et leurs lèvres rosissaient au soleil. 

Puis une troisième femme apparut. Elle était plus 

jeune, au teint plus blanc. Son visage resplendissait 

d’un sourire discret qu’accentuaient ses petits yeux 

marron et sa bouche joliment dessinée par des lèvres 

très fines. Elle portait jusqu’à mi-dos une très longue 
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chevelure souple et rousse. Elle était maigre dans sa 

tunique rouge et ample qu’elle recouvrait d’un châle 

brun. Un jeune enfant d’une dizaine d’années lui 

courut après et s’accrocha à son bras, intimidé par ce 

nouvel environnement. Ses cheveux à lui étaient 

bouclés et son visage d’ange révélait un petit garçon 

intelligent et respectueux. Sara retrouvait en lui les 

traits de Titus. Cette femme embrassa délicatement 

sur la joue les deux dames plus âgées et demanda à 

l’enfant d’en faire autant. Puis elle s’approcha de Sara 

et l’embrassa à son tour. Epona un peu en retrait 

regardait la scène, intriguée. Ce fut le tour d’un 

homme d’une quarantaine d’années d’apparaître. Il 

était grand, le visage mal rasé. Il ne portait qu’une 

chemise fine à col ras et un pantalon large. Il était 

coiffé d’un couvre-chef de soie finement brodé, bordé 

d’une houppe en velours qui recouvrait ses cheveux 

courts. Une petite barbichette garnissait son menton 

proéminent. Un homme le suivait, courbé. Il boitillait 

à cause d’une blessure au pied. Une femme plus 

jeune, vêtue d’un scapulaire bleu à capuche, l’aidait à 

marcher. Elle avait le teint pâle et lui ressemblait un 

peu. Sara en les dévisageant conclut qu’il devait 

s’agir d’une même famille. Puis de suite, sortit un 

autre homme d’âge identique, la barbe épaisse, vêtu 

d’une chemise rouge à col échancré, ceinturé d’une 

lanière de cuir qui guidait les pas d’un autre naufragé 

étonnamment maigre que la lumière aveuglait. Il se 

tenait une main sur ses yeux pour atténuer la brûlure 

que lui causait l’éclat du jour et posait l’autre sur 

l’épaule de son guide. Enfin, ce fut au tour d’un 

couple qui, bras dessus, bras dessous, quitta la pièce 

où s’étaient réfugiés tous les naufragés, laissant la 

demeure vide. L’homme, une fois dehors, réajusta son 
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long turban qui entourait sa tête. Il était de petite 

taille, mais doté d’une assez forte corpulence. Une 

barbe brune et fournie dissimulait la moitié de son 

visage. Il s’était recouvert d’un épais manteau roux. 

Sa femme, elle, était plus fluette et le teint pâle de son 

visage rond trahissait une santé fragile. Elle avait 

noué grossièrement un carré de soie sur sa tête dont le 

surplus pendait de chaque côté. 

Epona se sentait de trop et était retournée au 

village en pressant le pas. Sara regardait un à un tous 

ces nouveaux visages. La jeune fille frêle, épouse du 

petit homme robuste et barbu, chercha des yeux sur la 

plage les traces du naufrage. Quand elle vit l’épave en 

mille morceaux, elle s’y précipita et fouilla autour à la 

recherche des objets abandonnés. Sara la rejoignit et 

lui fit comprendre qu’elle avait tout ramassé et que 

leurs affaires se trouvaient plus haut sur la grève. A sa 

grande surprise, la jeune femme la remercia en latin et 

sans accent. 

Alors qu’elles remontaient la plage, Sara la retint 

par le bras. 

– Vous parlez notre langue ? 

– Oui bien sûr, répondit-elle, je suis née en Gaule. 

– Alors, vous allez pouvoir tout m’expliquer, qui 

vous êtes, d’où vous venez ? 

– Oui, je le ferai, mais pas avant d’avoir retrouvé 

ce qui me tient le plus à cœur. 

Elle s’accroupit devant les sacs de toile et chercha 

la jarre abandonnée. Elle en ôta le bouchon de liège 

recouvert de cire et retira de l’intérieur un grand 

morceau de tissu jauni, bien plié en accordéon, 

qu’elle serra fortement contre sa poitrine. 
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– Comment te nommes-tu ? Lui demanda-t-elle, 

encore accroupie, le linge plaqué contre elle. 

– Je suis Sara, née à Alexandrie en Egypte et 

j’habite ici sur ces terres gauloises depuis que je suis 

toute petite. 

– Sa-ra ? Répéta la jeune femme. Ce nom en 

hébreu signifie « Princesse », le savais-tu ? C’est un 

fort joli nom. 

Sara fut troublée par ce compliment. Sa mère 

l’appelait si souvent Princesse. Elle la revit prononcer 

ce mot et ressentit en elle la délicieuse sensation que 

lui procurait l’amour de Nedjemet. 

– Moi, je m’appelle Bérénice. Autrefois, fillette, 

j’étais au service de l’épouse de Galba, gouverneur de 

Burdigalia (Bordeaux). Ce dernier a été muté pour 

affaire en Palestine. Sa femme, Procula l’a suivi et 

moi avec. Là-bas, j’ai été affranchie rapidement puis 

je me suis mariée avec cet homme que tu vois là. Il 

s’appelle Zachée. Nous avions une bonne situation à 

Jéricho, mais il a rencontré notre Maître qui nous a 

convertis et nous avons tout lâché pour le suivre. 

– Votre Maître ? S’inquiéta Sara. Et qui est-il ? 

– Plus tard je t’expliquerai, mais viens, je vais te 

présenter mes compagnons de route. 

Bérénice se leva et entraîna sa nouvelle amie par le 

bras jusqu’au groupe qui bavardait au soleil. 

– Ces deux femmes toujours ensemble sont 

Jacobée et Salomé. Elles sont nos guides spirituelles, 

toujours prêtes et attentionnées. Elles savent tout, rien 

ne leur échappe. 

L’homme à leur côté s’appelle Joseph, il vient 

d’Arimathie, un village près de Jérusalem. C’est 
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grâce à lui que nous avons pu fuir, c’est lui le garant 

de notre mission. 

« Jérusalem », Sara en avait entendu parler, mais 

ne situait pas du tout cette cité du bout du monde. Elle 

n’interrompit cependant pas son interlocutrice. 

– La femme et l’enfant à ses côtés s’appellent 

Marie et Eléazar. Elle est originaire de Magdala, sur 

le lac de Tibériade. C’est pour cela qu’on l’appelle 

aussi la Magdaléenne. Comme nous tous ici, elle a 

tout laissé pour suivre les paroles du Maître. Son fils 

est notre protégé. En quelque sorte, c’est pour lui que 

nous accomplissons ce long voyage. 

Bérénice se tourna pour faire face aux autres 

disciples. 

– Lui, c’est Lazare. Il s’est blessé dans le naufrage 

et celle qui le soigne, c’est sa sœur, Marthe. Derrière 

eux, c’est Maximin, notre intendant. Il gère comme il 

le peut nos maigres ressources. Et l’homme mal 

voyant avec qui il parle, c’est Sidoine. Le pauvre était 

aveugle de naissance. Le Maître lui a redonné la vue, 

mais avec la réverbération du soleil sur la mer, il l’a 

de nouveau perdue. Et puis l’homme assis devant 

nous, c’est mon mari. Il est tellement amoureux que 

les autres l’appellent « Amadour » et moi, tu 

apprendras qu’on me surnomme Véronique à cause 

de ça. 

Elle montra l’épais tissu empaqueté et commença 

religieusement à le déplier. Le linge étendu avait deux 

fois la taille d’un homme. Sara posa sa main à sa 

bouche en découvrant sur la serge de lin, le corps nu, 

de face et de dos, d’un individu, les mains croisées 

sur le bas du ventre. Son visage était précis. De toute 

évidence, il s’agissait d’une représentation d’un 
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homme mort violemment, des traces de sang et des 

cicatrices étaient encore visibles. Mais il lui semblait 

évident que ce « dessin » n’avait rien d’une peinture, 

il ne pouvait être l’œuvre d’un artiste. 

– C’est lui notre Maître, c’est Jésus. 

Sara posa ses doigts sur le tissu et fut aveuglé 

instantanément par un flash. Un homme pendait sur 

une croix, les poignets cloués dans le bois. Elle 

reconnut dans l’impression du tissu le visage de celui 

qui souffrait dans sa vision. Elle se ressaisit et 

prétexta un étourdissement. 

– Cet homme, tu l’apprendras, est mort sur une 

croix pour nous sauver, mais il est ressuscité. Il est 

revenu du royaume des morts pour achever sa 

mission. C’est moi qui, pendant qu’il souffrait sa 

passion, lui ai donné mon voile pour qu’il s’essuie le 

visage de sa sueur. Quand nous avons retrouvé son 

tombeau vide, j’ai voulu récupérer mon tissu et je suis 

tombée sur ce suaire de lin qui avait enveloppé sa 

dépouille. Il y avait laissé dessus, en héritage, 

l’empreinte de son corps. Je possède la seule image 

de lui, son unique représentation. Je suis la gardienne 

de la vraie icône, je suis « Vera Iconica ». 

Sara resta médusée, incapable de dire un mot. 

L’histoire que racontait cette Véronique lui était 

étrangement familière. Elle se demandait s’il n’y avait 

pas un rapport entre cet homme mort sur la croix et 

les vers de Virgile, si un lien n’unissait pas ces 

naufragés à cette voix intérieure qui la guidait chaque 

jour. 

– Et si rien n’était dû au hasard, pensa-t-elle tout 

bas. 
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C’est Zachée qui la sortit de son silence. Il vint 

trouver sa femme et demanda s’ils pouvaient manger. 

Sara avait assez de nourriture pour tout le monde et 

leur prépara un bouillon chaud et gras. 

Epona revint en milieu d’après midi, accompagnée 

de Sabinus et de quelques villageois curieux. 

L’arrivée intempestive d’étrangers fuyant 

probablement la répression romaine ne pouvait laisser 

le chef du village indifférent. Il en fit part à Sara. Il 

était d’accord de les accueillir quelques jours, mais il 

faudrait vite qu’ils continuent leur route. Sara 

l’écoutait distraitement. Elle ne répondit pas à son 

inquiétude et le pria plutôt d’ausculter l’homme qui 

avait perdu la vue. Sabinus souffla d’exaspération, 

mais accepta d’examiner Sidoine. Il fit un rapide 

aller-retour au village pour se munir de ses ustensiles 

médicaux puis il le fit entrer chez Sara. Les deux 

femmes le suivirent et Véronique se proposa de 

traduire. Sabinus resta très perplexe en observant la 

cornée du naufragé. Si cet homme avait vu 

auparavant, cela tenait du miracle. Salomé lui 

expliqua alors comment, avec de la boue et sa salive, 

un nommé Jésus lui avait donné la vue qu’il n’avait 

jamais eue étant né aveugle et que dès lors, ses 

proches n’avaient plus souhaité le reconnaître. 

Sabinus fut intrigué. Tout en malaxant une pâte 

d’huile, de miel et d’herbes médicinales, il écoutait la 

femme parler de cet homme, Jésus, et du message 

d’amour qu’il véhiculait. Le chef du village fut 

subjugué par ses paroles. Il se demandait même s’il 

ne les comprenait pas avant que Bérénice ne les lui 

traduise. Sabinus écoutait et écoutait encore. Le soir 

tombait, la fraîcheur aussi. Sara invita tout le monde à 

regagner l’intérieur de sa modeste maison et activa un 
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grand feu. En demi-cercle autour de Salomé et 

Jacobée, ils partagèrent le pain et le vin qu’avait 

apportés un des villageois. Sabinus se laissait captiver 

par cet enseignement, il n’arrivait plus à quitter 

l’assemblée. Ce discours d’amour et de paix que 

prêchaient ces deux dames le transformait peu à peu. 

Une tempête soufflait dans son crâne. Elle balaya tout 

son passé et c’est comme régénéré qu’il regagna son 

village. Il était devenu, en l’espace d’une soirée, un 

autre homme. 

Sara aussi avait suivi avec attention la leçon de vie 

qu’inculquaient Salomé et Jacobée. Elle y adhérait 

pleinement et fut tout aussi bouleversée que son oncle 

par ces préceptes. 

Au cours des semaines qui suivirent, Sara apprit 

beaucoup de choses sur l’origine de cette 

communauté. Les romains, avec l’appui des juifs de 

Palestine, avaient décrété la mise à mort de ce Jésus, 

celui qui s’appelait le fils de Dieu. Il prêchait un autre 

évangile et dérangeait les institutions séculaires. Son 

message, sa « Bonne Nouvelle », lui conférait une 

popularité sans cesse grandissante et causa sa perte. Il 

fut condamné et crucifié. Le plus surprenant c’est que 

ces gens qui s’étaient échoués sur ce lointain territoire 

gaulois avaient retrouvé son tombeau vide. L’homme 

avait ressuscité. La répression romaine fut alors 

terrible et tous ceux qui de loin ou de près avaient cru 

en ce « fils de Dieu » devaient être traduits devant le 

Préfet de Judée. Les romains devaient retrouver celui 

qu’ils considéraient comme un usurpateur et un 

agitateur. En effet, nul n’avait le droit de se prendre 

pour un Dieu ni même de s’en déclarer un fils. Seul, 

l’Empereur de Rome pouvait prétendre à cette 

distinction. Et de plus, nul n’était autorisé à prêcher 
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qu’un Dieu, même unique, soit supérieur aux Dieux 

du Panthéon romain. Aussi, pour continuer à diffuser 

le message de Jésus, décision fut prise de l’exil. C’est 

Joseph, un ami intime de Jésus qui l’avait accueilli et 

qui lui avait cédé sa propre tombe, qui finança le 

voyage. La raison de cet exode cachait aussi la survie 

du fils que Marie la Magdaléenne allait mettre au 

monde. La survivance de cet enfant, ces gens le 

savaient, était primordiale. Véronique égrena un à un 

le nom des ports et des escales qui jalonnèrent leur 

traversée de la Méditerranée depuis leur départ de 

Jaffa. Des étapes parfois très courtes ou qui parfois 

s’éternisaient plusieurs mois. A chaque fois, la 

« Bonne Nouvelle » de Jésus était semée. A chaque 

fois, des hommes et des femmes de plus en plus 

nombreux adhéraient au message et le diffusaient à 

leur tour. Ces nouvelles doctrines se répandaient 

comme une traînée de poudre à travers l’Empire et on 

les prêchait maintenant à Rome. Mais la petite 

communauté que Sara avait recueillie, ce noyau 

originel, avait aujourd’hui une autre mission plus 

confidentielle. Joseph leur en avait fait part et ils 

l’avaient tous acceptée. Leur but était d’atteindre le 

bout de la terre ferme où l’immense océan s’étend à 

l’infini. Là, loin du tumulte et de la répression de ce 

monde, ils pourraient mener à bien le projet divin. 

Pour cela, leur embarcation devait suivre dans le ciel 

des étoiles bien définies, ce qui impliquait des étapes 

nocturnes. 

– Pourtant, notre périple semble bien compromis 

désormais, lui rappela Bérénice. 

Elles étaient toutes les deux assises près de l’âtre à 

se raconter mutuellement leur vie. 
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– Dans l’état où se trouve notre bateau, continua-t-

elle, je crains que notre voyage ne s’arrête ici. Nos 

caisses sont vides, nous ne pourrons plus en acquérir 

un autre. Nous devions suivre un chemin dans le Ciel, 

nous devions toujours naviguer sous le « Campo 

Stella » le Champs des Etoiles, ce que les romains 

appellent la Voie Lactée parce qu’elle ressemble à des 

milliers de gouttes de lait. A cause des intempéries 

successives, nous n’avions plus ni rame, ni voile, ni 

gouvernail et pourtant Joseph s’évertuait à continuer. 

Ce qui devait arriver arriva, nous nous sommes 

échoués ici, chez toi. 

– Et moi je vous attendais, rétorqua singulièrement 

Sara, le regard droit dans le vide. 

Bérénice la dévisagea stupéfiée. 

– Depuis longtemps déjà, des voix me parlent à 

l’intérieur. Je savais que quelqu’un viendrait, 

quelqu’un qui annoncerait des temps nouveaux. 

J’étais prête et impatiente de l’accueillir. Je sais 

maintenant au fond de moi que c’est vous que 

j’attendais. 

Bérénice observa longuement le visage impassible 

de la jeune femme noire. Elle fixait comme 

hypnotisée les flammes du feu. Un long silence suivit 

puis la fille au teint pâle demanda d’une voix plus 

feutrée. 

– Excuse-moi, Sara, es-tu vierge ? 

La question était plutôt surprenante et la 

décontenança. Que fallait-il répondre ? La vérité, un 

mensonge ou se taire tout simplement. Sara avait fait 

vœu de chasteté dans le cachot d’Aulus, mais devait-

elle le révéler ? Son abstinence était son jardin secret. 

Pour elle, procréer était un acte de soumission qu’elle 
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assimilait au mal. Sa porte était fermée et personne 

n’y entrerait. 

– Je le suis en effet, osa-t-elle enfin répondre, mais 

en quoi cela te concerne-t-il ? 

– En rien à moi personnellement, mais il fallait que 

je le sache. 

Elle se leva sans autres mots et traversa la pièce 

pour s’asseoir à côté de Jacobée et Salomé. Elle leur 

parla à voix basse et leurs regards convergèrent vers 

Sara. Assurément, Bérénice les renseignait sur sa 

virginité. Le visage des deux femmes se chargea 

d’émotion. Cette information devait avoir une 

importance capitale puisque leurs yeux se remplirent 

de larmes. 

La communauté s’organisait. Sabinus était revenu 

quelques jours après et constata avec stupéfaction que 

Sidoine avait recouvré la vue. Le pied de Lazare avait 

cicatrisé et n’était plus douloureux. Sabinus était fier 

de son travail. Il avait des tas de questions 

existentielles à poser et chaque fois, la réponse de 

l’une ou de l’autre femme lui touchait le cœur. Il avait 

fait table rase de son passé et s’était converti aux 

idées des prêcheuses. Il annonça à Sara qu’il 

renonçait à ses fonctions d’élite du village et qu’il se 

consacrerait désormais entièrement à la médecine. 

– Tant de gens ont besoin de moi, tu comprends. 

J’ai décidé de m’installer en ville et de soigner tous 

ceux que la nature a blessés. J’ai reçu un don et je me 

dois de le mettre au service de mon prochain. 

Gaulois, Romains, infirmes, mécréants ou mendiants, 

tous ont besoin de mes connaissances et attendent 

mon aide. Et je ne manquerai pas de parler à tous mes 

patients du message que j’ai reçu ici. Je vous promets 
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de vous envoyer tous ceux désireux de se convertir à 

l’enseignement de ce nouveau Dieu. 

Sara sut que son oncle avait, dès le lendemain, 

chargé sa carriole de tous ses effets personnels et 

guidé ses deux bœufs, le noir et le blanc, vers Arles. Il 

y exercerait la fonction de medicus anagyre, c’est-à-

dire refusant tout salaire, en se spécialisant dans les 

pathologies ophtalmiques. 

Il fut décidé plus tard que chacun se constitue sa 

propre demeure pour laisser la grande cabane de la 

source à la maîtresse des lieux. Sara insista pour que 

cette cabane profite surtout à Salomé et Jacobée en 

raison de leur âge. Et du coup, il fut convenu que les 

trois femmes partageraient ce lieu. Sous l’impulsion 

de Cavos, des villageois volontaires aidèrent à 

construire cinq huttes de bois positionnées en arc de 

cercle autour de la source. Lazare et sa sœur Marthe 

prirent celle au nord ; Marie la Magdaléenne et son 

fils Eléazar, celle du nord-est ; le couple Amadour et 

Véronique, la hutte du nord-ouest ; Maxime et 

Sidoine, celle de l’est tandis que Joseph occupa seul, 

celle à l’ouest. Les trois femmes réorganisèrent la 

grande pièce principale et édifièrent un autel 

recouvert d’un linge blanc, en face de la porte. Elles 

avaient, en outre, aménagé la cave déblayée par Sara 

pour y dormir. On avait gardé volontairement devant 

la grande cabane un espace pour se rassembler. Ce 

parvis avait été nivelé et dominait la mer. Orgetorix, 

le simple d’esprit du village, se proposa d’en être le 

jardinier, celui qui nettoierait et désherberait cette 

place. Bérénice avait accepté de tendre son linge 

sacré au mur. Il avait été plié de façon à ce que seul le 

visage apparaisse. L’image de l’homme, ainsi 

accrochée, veillait sur ses disciples. 
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Sara avait ressorti ses tessons d’argiles où elle 

avait gravé les lettres de l’alphabet romain. Avec 

beaucoup de patience et de pédagogie, elle enseigna 

sa langue aux exilés qui retenaient la leçon avec une 

déconcertante facilité. Même le jeune Eléazar 

montrait une étonnante habilité à retenir les mots et à 

les retranscrire sur le sol. Bientôt, les plus doués 

d’entre eux purent suivre une banale conversation. 

Comme avant la grande tempête, des hommes et 

des femmes venus de toute la région revenaient peu à 

peu réécouter les prédictions réputées de Sara et de sa 

boule. Elle les recevait toujours avec autant de 

compassion, mais leur présentait cette fois-ci un autre 

discours avant de laisser Salomé ou Jacobée prendre 

le relais. Les gens avaient foi en elles et découvraient 

avec admiration l’œuvre du Messie qui, comme un 

ange, les dominait accroché au mur. Le long tissu de 

Véronique avait été replié quatre fois dans sa 

longueur et deux fois dans sa largeur de façon à ne 

faire apparaître que le visage du supplicié. Eclairé par 

les flammes de l’âtre, il révélait la face d’un homme, 

comme dessiné au fusain, mais étrangement réel. 

Cette « photographie » en négatif n’avait été possible 

que grâce à une mystérieuse décharge thermique très 

brève, un flash fulgurant qui avait imprimé la 

silhouette du condamné sur le sergé qui recouvrait 

son corps dans la chambre noire de la tombe. Il avait 

le visage oblong et émacié. Il portait une longue 

chevelure souple que séparait une raie au milieu de 

son crâne. Une barbe taillée droite soulignait l’aspect 

rectangulaire de son faciès. Il avait les traits tirés, 

mais semblait reposé. Avec ses yeux fermés, il 

donnait l’impression de dormir ou bien était-il mort ? 

Ses disciples s’agenouillaient parfois devant lui et, les 



 139 

mains jointes, lui parlaient. Ce cérémonial renforçait 

aux invités l’idée que cette icône représentait un 

Dieu. 

Chaque jour, davantage de pèlerins affluaient à 

Ratis. Le village grouillait de vie. Les villageois 

vendaient à ces gens de passage leur pain, leur miel, 

leurs poissons et en tiraient de substantiels bénéfices. 

Pour rien au monde désormais, ils ne chasseraient ces 

prêcheurs venus de la mer qui avaient apporté avec 

eux une sage philosophie basée sur un principe 

simple : « aimez-vous les uns les autres ». Ils ne 

répandaient que le bien et réconfortaient les âmes en 

perdition. 

Un jour par semaine, ils invitaient qui le voulait à 

se rassembler dans la grande pièce de la cabane 

devenue un oratoire et partageaient du pain et du vin 

comme leur Maître l’avait enseigné. Puis Joseph 

proposait à ceux qui le désiraient de plonger dans le 

bassin du puits et de s’y purifier. L’individu 

s’agenouillait dans l’onde fraîche et Joseph lui versait 

sur la tête une coupelle d’eau qu’il avait auparavant 

bénite. Ce rite trouvait beaucoup d’adeptes et le 

nombre de baptisés croissait inexorablement. Bientôt, 

le nom de Jésus et de ses adorateurs se répandit dans 

tout le sud de la Gaule jusqu’à Lugdunum (Lyon), la 

capitale. A Arles, le gouverneur Aulus Camars apprit 

qu’une communauté d’illuminés prêchait dans un 

village dont le nom lui disait vaguement quelque 

chose. Elle enseignait qu’un homme, envoyé par un 

Dieu unique, était venu pour sauver l’humanité. Mais 

on l’informa que cet homme était mort et que dans 

peu de temps, personne n’en entendrait plus parler. 

Aulus avait d’autres soucis à régler que de s’occuper 

de mystiques énergumènes. Et Ratis continua 
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sereinement à attirer une foule considérable. Sara fut 

baptisée à son tour, puis c’est Cavos et son épouse qui 

réclamèrent le baptême. Plus tard, Epona plongea à 

son tour dans l’eau du bassin et Melissa l’imita. Tous 

les proches de Sara furent convertis, la jeune femme 

exultait. 

La communauté prit le nom d’Eglise et fonctionnait 

comme une école, avec des maîtres enseignant à des 

élèves qui à leur tour fondaient une autre Eglise et 

divulguaient les paroles de Jésus. Sara se soumit 

d’elle-même aux services de Salomé et de Jacobée. 

Elle partageait leur quotidien et était devenue leur 

servante pour les dégager de toutes les tâches 

matérielles afin qu’elles se consacrent entièrement à 

leur mission. Leur bateau s’était échoué sur ces côtes 

marécageuses il y a deux ans maintenant et la nouvelle 

religion qu’elles prêchaient avait trouvé en Gaule un 

écho favorable et se répandait à une vitesse fulgurante. 

Sara avait appris toute la vie de Jésus, de sa naissance à 

sa mort. Elle connaissait, sans les avoir vus, tous les 

apôtres, ceux qu’Il avait choisis et qui aujourd’hui 

s’étaient dispersés dans tout l’Empire pour prêcher ses 

paroles. On lui enseigna la vie de Marie de Nazareth 

qui enfanta de Jésus alors qu’elle était encore vierge. 

Elle s’identifia à elle et la reconnut comme étant la 

Vierge à l’enfant que sublimait dans ses vers, Virgile, 

le poète romain. Au fond de son cœur, elle eut un petit 

pincement, elle avait tellement cru que le destin aurait 

fait d’elle cette femme. 

Sabinus, l’ancien chef du village et oncle de Sara, 

revint un jour à Ratis. Il avait été baptisé par Maximin 

directement dans la rivière, comme on le faisait en 

Judée dans le Jourdain. Il animait secrètement une 

Eglise à Arles et il avait converti beaucoup de fidèles 
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dont Trophime qui le secondait et qui était pressenti 

pour lui succéder. 

Un matin, le gouverneur Aulus en personne était 

venu le trouver dans son cabinet sans savoir qu’il 

exerçait à la nuit tombée d’autres fonctions plus 

secrètes et illicites pour Rome. 

Il lui expliqua qu’un haut personnage romain, ex 

préfet d’une contrée lointaine, avait connu là-bas des 

heures difficiles. Les autochtones, des juifs, se 

rebellaient et souhaitaient imposer un roi de leur sang. 

Un homme faillit y parvenir, mais il fut mis à mort et 

son exécution finalement desservit l’Empire. Une 

rumeur courrait qu’il en avait réchappé et qu’il 

demeurait introuvable. On somma ce préfet de 

s’expliquer à Rome. Ses propos ne convainquirent pas 

le Sénat et l’homme fut destitué. Il retourna vivre 

chez lui près de Lyon, là où l’aqueduc des eaux du 

Giers qui arrose la grande capitale prend sa source. 

Cet homme était atteint d’une cécité partielle et Aulus 

pria Sabinus de le soigner. Le gaulois accepta sans 

condition, mais quand il comprit qui était ce préfet 

romain, sa gorge se serra. C’est donc inquiet qu’il se 

présenta devant Sara et ses amis le lendemain. 

– Mes amis, mes fidèles compagnons, commença-

t-il, j’ai pris une terrible décision qui me chagrine et 

tourmente mon esprit. En ma qualité de médecin, je 

me suis engagé à soigner un malade plus au nord dans 

les montagnes. Ce qu’il faut que vous sachiez, mes 

chers frères, c’est que cet homme qui a besoin de ma 

médecine, n’est autre que Ponce Pilate, celui-là même 

qui a condamné à mort notre Seigneur Jésus Christ. 

L’assemblée au complet retint son souffle. Pilate 

était en Gaule ! Joseph connaissait bien le préfet de 

Judée pour lui avoir demandé la faveur de récupérer 
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le corps de Jésus. Un long silence s’installa. Les 

consciences cogitaient. C’est Sidoine qui intervint le 

premier. 

– Il aurait voulu que tu le fasses, sans hésitation. 

Cet homme mérite le pardon. Au nom de tous ici, 

fidèles disciples du Christ, je te conjure de te rendre à 

son chevet et de le soigner. Tu en as le double devoir, 

par le serment d’Hippocrate et par la charité envers 

les hommes. 

Sabinus ne répondit rien. Il était soulagé par 

l’intervention de son ancien patient. De toute façon, il 

avait déjà pris la décision d’aller à la rencontre de ce 

Ponce Pilate, mais il partirait désormais rassuré 

d’avoir la bénédiction des principaux intéressés. 

Sara apprit plus tard que son oncle était parti avec 

ses deux fidèles bœufs, le blanc et le noir, dans cette 

montagne où le Préfet avait un grand domaine. Il 

avait soigné sa cataracte et lui avait dévoilé ensuite 

que le juif qu’il avait injustement condamné à mort en 

Judée avait miraculeusement ressuscité et qu’Il était 

vraiment le Fils de Dieu. Ponce Pilate fut pris de 

remord et se suicida quelque temps après. 

Sabinus ne revint jamais à Arles. L’endroit où il 

résidait prit le nom de Mont du Pilat en l’honneur du 

Préfet déchu et il décida d’y rester. Il y vivait en 

ermite, évangélisant la population environnante. 

Pendant ce temps, la vie au sein de la communauté 

s’organisait simplement. Les femmes avaient fini par 

abandonner leurs vêtements d’Orient et ne portaient 

plus sur leur tête le grand voile blanc. Elles avaient 

cependant conservé leurs cheveux tressés, comme le 

faisaient aussi les femmes gallo romaines. Elles 
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s’intégraient ainsi parfaitement au peuple ligure dont 

elles maîtrisaient maintenant parfaitement la langue. 

Bérénice était souvent alitée. Un mal lui rongeait 

la poitrine et souvent on l’entendait tousser des heures 

entières. Elle ne partageait plus que très rarement ses 

rares moments de solitude avec sa complice Sara. Son 

teint était devenu pâle et elle maigrissait chaque jour 

davantage. Comme elle le faisait autrefois à Béthanie, 

Marthe préparait les repas de la communauté. Elle 

s’était liée d’amitié avec Epona qui lui avait fait 

découvrir d’autres saveurs et lui avait appris à 

cuisiner différemment. Elles cuisaient le pain 

ensemble dans un grand four de briques rouges 

construit à même l’enceinte du village. Parfois 

pourtant, les hommes râlaient devant un plat peu 

épicé ou pour un mélange de goût dont leur palais 

n’avait pas l’habitude. Marthe ne disait rien, même si 

elle souffrait de leur ingratitude. Occupée aux 

fourneaux, elle s’installait rarement à la grande table 

que l’on avait installée à l’ombre d’un grand figuier. 

Elle participait peu de ce fait aux grandes discussions 

qui animaient les repas. Sara également ne prenait 

qu’exceptionnellement part à la tablée. Elle s’était 

d’elle-même dévolue aux services des deux femmes 

les plus âgées et ne le regrettait pas. Marthe, en 

revanche, semblait avoir plus de mal à accepter ce 

statut de subalterne. Sara l’avait une fois entendue se 

plaindre auprès de son frère. Lazare l’avait alors 

gentiment repoussée, argumentant qu’ils en avaient 

déjà longuement discuté auparavant et que le Maître 

en personne, auprès de qui elle avait osé se plaindre, 

lui avait apporté sa réponse. Sara avait senti qu’il 

avait dû s’agir d’un épisode douloureux et que Lazare 

semblait lui en vouloir. Plusieurs fois à cette 
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occasion, il avait évoqué son autre sœur Marie dont 

l’existence restait entourée d’un mystère. Ce qu’en 

savait Sara, c’est que cette Marie de Béthanie devait 

faire partie du voyage, mais qu’elle n’avait pas pris le 

bateau. Ou si elle avait embarqué avec les autres à 

Jaffa, elle avait dû refuser de quitter un des nombreux 

ports où ils avaient fait halte. Un différend avait eu 

lieu, il concernait Marthe et sa sœur. De cela Sara en 

était convaincue, mais ce qu’elle soupçonnait aussi, 

c’est que Marie la Magdaléenne avait eu un rôle à 

jouer dans ce litige. A tel point que Sara se demandait 

si elle avait une seule fois remarqué Marthe et Marie 

la Magdaléenne parler ensemble. Les deux femmes 

s’ignoraient sans se faire pour autant la guerre. La 

jalousie semblait être le cœur du problème. Mais où 

l’histoire se compliquait c’est quand un jour Bérénice 

lui parla hasardeusement de Lazare comme étant 

l’oncle d’Eléazar. Elle comprit trop tard son lapsus et 

tenta bien de rattraper sa gaffe. Sara fit semblant de 

ne pas relever, mais cette étourderie la troubla. La 

ressemblance physique des deux femmes ajoutait à la 

complexité de la situation. Sara finit par se demander 

si Marie de Béthanie et Marie de Magdala n’étaient 

pas en fait qu’une seule et même personne. Les deux 

sœurs amoureuses du même homme, l’une en serait 

tombée enceinte et la jalousie aurait fini par les 

séparer. Elles auraient dès lors renoncé à considérer 

leur sang commun et vivraient chacune leur vie 

séparément. C’est du moins ce qu’en avait conclu 

Sara et comme le sujet était tabou, personne ne lui 

révélerait la juste réalité. 

De toute la communauté, Marie la Magdaléenne 

était la plus secrète et la plus discrète. Elle participait 

comme les autres aux prêches et aux enseignements 
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des paroles du Maître, mais disparaissait souvent 

plusieurs jours durant. Le jeune Eléazar, un 

adolescent fort et mûr, profitait de ces absences pour 

rejoindre Sara. Depuis que Bérénice, malade, s’était 

volontairement écartée, Sara s’était naturellement 

rapprochée du jeune garçon. Son intelligence la 

fascinait. Il lui répondait comme un adulte à toutes 

ses interrogations et sur tous les sujets. Une amitié 

forte et sincère naissait entre eux, issue d’une 

complicité que leur jeune âge renforçait. Une 

douzaine d’années seulement les séparaient, mais la 

maturité d’Eléazar gommait cette différence. Souvent, 

ils marchaient côte à côte des heures entières sur la 

plage. Leurs mains s’étaient frôlées involontairement 

une première fois puis s’étaient touchées 

volontairement. Depuis, ils avaient l’habitude de 

déambuler sur le bord de mer, main dans la main et ils 

se rapprochaient l’un de l’autre chaque jour 

davantage. Jamais Marie Madeleine, comme avaient 

fini par l’appeler les nouveaux convertis, n’avait 

présenté Eléazar comme son fils. Chacun s’efforçait 

de le croire, mais le doute subsistait. Le jeune homme 

lui-même ne l’évoquait jamais comme sa mère, mais 

revendiquait par contre haut et fort qu’il était un Fils 

de Dieu. Sara l’avait vu grandir. Il avait poussé d’un 

seul coup. Son visage rectangulaire s’était affermi et 

ses traits juvéniles avaient disparu. Il avait perdu ses 

cheveux bouclés et portait désormais une très longue 

chevelure hirsute qu’il n’autorisait personne à coiffer 

et encore moins à couper. Le jeune homme avait pris 

goût au travail du bois et c’est lui qui entreprit de 

consolider toutes les charpentes des huttes. Un travail 

de forçat qu’il avait exécuté seul avec une force 

tranquille. Sara s’était surprise à le regarder, le torse 
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nu, monter de lourdes poutres sur ses épaules 

musclées. Elle avait remarqué sur son dos, entre ses 

omoplates, une tâche de naissance violette qui 

ressemblait grossièrement à une croix. Petit à petit, il 

occupa toutes ses pensées. Elle le recherchait sans 

cesse, sans s’en rendre compte. Elle hésitait à 

entreprendre une activité sans lui en parler. Elle était 

tombée sous son charme. Elle se l’interdisait, mais 

elle se sentait amoureuse. Pourtant, jamais elle n’osa 

le lui avouer ni provoquer de gestes équivoques. 

Malgré tout, la communauté toute entière l’avait 

remarqué et personne ne trouvait cela déplacé. 

Le soleil de l’été était brûlant et étouffant. Les 

cigales abrutissaient les oreilles par leur concert 

strident. Pas un souffle d’air ne faisait trembler les 

arbrisseaux. La chape de plomb estival déformait les 

images au sol et laissait croire à de grandes mares 

d’eau sur le parvis de l’oratoire. La sieste en ce début 

d’après-midi était la bienvenue, exceptée pour Sara 

qui voulait en profiter pour laver les grandes tentures 

qui sécheraient en un rien de temps. Au sortir de 

l’oratoire, la chaleur lui écrasa les épaules. L’air sec 

lui brûla les narines. Devant elle, juste avant le 

mirage, se tenait immobile Orgetorix, le jardinier. Il 

était plus grand que d’habitude et ses paumes 

ouvertes devant lui ne tenaient aucun outil. Sara 

stoppa sa course et plissa ses yeux pour mieux 

comprendre ce qu’il faisait là, en pleine chaleur. Le 

vif éclat du soleil en pleine face renvoyait en contre-

jour l’image floue et sombre de sa silhouette. Elle 

protégea ses yeux de ses mains et regarda le sol. Le 

jardinier semblait flotter. Ses pieds nus, révélant une 

blessure profonde, ne touchaient pas le sol. L’air 

chaud tremblait et l’illusion d’optique le faisait 
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marcher sur l’eau. Sara savait qu’il ne s’agissait que 

d’un mirage, aucune flaque d’eau ne stagnait ici. En 

revanche, la présence d’Orgetorix était plus 

intrigante. Elle s’approcha de lui, bien décidée à lever 

le secret. 

– Ne t’approche pas, femme, Ne me touche pas ! 

Lui ordonna une voix ferme et mélodieuse. 

L’homme avait tendu ses mains pour inviter Sara à 

s’arrêter. Elle aperçut sur chacun de ses poignets une 

cicatrice énorme. Il était revêtu d’une grande tunique 

blanche sans couture, repliée sur son épaule et Sara le 

devinait barbu. 

– Ce n’est pas Orgetorix, se dit-elle tout bas. 

Il écarta les bras en signe d’accueil. Sara 

s’habituait à la forte lumière et commençait à deviner 

le visage. Elle le reconnut, c’était l’homme dessiné 

sur le suaire de Véronique. Sara s’agenouilla devant 

lui, les mains jointes, sans pouvoir dire un mot. 

– Vas chercher Marie et l’enfant qui est avec elle, 

lui demanda de nouveau la voix. 

Sara surprise regarda la silhouette floue danser dans 

la brume de chaleur et se leva précipitamment. Elle 

courut à la hutte de Marie Madeleine qui somnolait 

auprès d’Eléazar. La Magdaléenne informée, accourut 

aussitôt et, comme Sara, s’agenouilla devant 

l’apparition. 

– Rabouni ! s’exclama-t-elle, la voix chargée 

d’émotion. Mon Seigneur, mon Maître ! 

– Je suis la Vigne et je suis venu soigner le 

sarment, lui répondit, sibyllin, l’homme debout. Toi, 

Myriam, ma goutte d’eau de mer, tu sais bien que tout 

sarment doit être nettoyé et purifié pour qu’il donne 

du fruit. Mon père est le vigneron, je suis le cep et… 
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Eléazar arrivait au même moment et s’arrêta 

éberlué. 

– … Il est le sarment, continua-t-il en levant son 

visage vers le jeune homme qui approchait. Comme 

la branche a besoin de la sève, il me faut prendre soin 

de sa terre. Comme la branche portera le fruit, il me 

faut le tuteurer. Pour que le raisin soit plus gros et 

plus sucré, il me faut tailler les bourgeons inutiles. 

Les femmes écoutaient les paroles, mais ne les 

comprenaient pas d’emblée. La porte de l’oratoire 

était restée ouverte. Salomé et Jacobée entendant les 

voix au-dehors approchèrent et tombèrent, à leur tour, 

à genoux devant le Maître. Celui-ci les accompagna 

du regard. 

– Mes « Maries », mes Saintes bien aimées. Je suis 

le vrai cep, répéta-t-il, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 

fruit, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, 

il l’émonde afin qu’il porte encore plus de fruit. Déjà, 

vous êtes pures à cause de la parole que je vous ai 

annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. 

Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 

fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Puis, se tournant vers Eléazar, il l’invita à le 

suivre. Les deux hommes tournèrent le dos aux 

femmes restées agenouillées et ils prirent la direction 

de la mer. Ils marchaient côte à côte en discutant, sans 

se toucher, et disparurent derrière les huttes. 

Sara, Salomé et Jacobée réintégrèrent troublées 

l’intérieur de leur demeure pour retrouver la fraîcheur 

de la crypte. Seule, Marie Madeleine restait dehors, à 

genoux, en plein soleil, les mains jointes. 
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Sara se permit alors une question, 

– Pourquoi a-t-il appelé la Magdaléenne : 

Myriam ? 

– Parce que dans notre langue araméenne, Marie 

est la contraction de Mariam qui veut dire « goutte 

d’eau de mer ». Tu sais, ce n’est pas pour rien que 

Marie, ou Myriam comme tu veux, soit sa préférée. 

– Et pourquoi le Maître vous a-t-il appelé ses 

« Maries » ? 

Elles sourirent et prirent un peu de temps pour 

répondre. 

– Tu devrais le savoir, toi, l’Egyptienne. « Me-Ri » 

dans ta langue signifie « l’aimée ». Je crois que le 

Seigneur a voulu te faire honneur en nous appelant 

ainsi. Il a choisi ta langue pour nous dire qu’Il nous 

aimait. Nous surnommer ainsi fait de toi l’égale à ses 

yeux de tous ses plus proches disciples. 

Sara abandonna son projet de laver le linge et 

s’allongea sur sa couche pour méditer ces paroles. 

Tous les soirs à la fraîche, une fois seuls entre eux, 

les membres de la communauté partageaient 

ensemble, sur la grande table sous le figuier, le repas 

que Marthe avait cuisiné. Les discussions variaient 

inlassablement, mais personne ne fit allusion à 

l’apparition du Maître ni au fait qu’Eléazar l’ait suivi. 

Au bout de quelques jours, Sara devint vraiment 

anxieuse. Le jeune garçon n’avait toujours pas 

réapparu. Son écuelle sur la grande table était 

désespérément vide. Personne ne semblait outre 

mesure inquiet. Il n’y avait qu’elle qui guettait à 

chaque instant en direction de la mer. Elle ne voulait 

pas le montrer, mais l’absence du jeune homme lui 

pesait. Sara se sentait bien seule avec son chagrin. 
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Son angoisse était d’autant plus grande qu’elle se 

demandait bien comment on pouvait vivre plus de 

trois jours sans eau ni nourriture sous cette chaleur 

accablante. 

Ce n’est qu’au troisième soir qu’enfin Eléazar 

revint. Il était seul. Le sourire qu’il portait aux lèvres 

indiquait qu’il n’avait pas souffert. Pourtant, ses joues 

s’étaient creusées et de grandes poches noires 

cernaient ses yeux. Il but à grandes gorgées de 

nombreux verres d’eau fraîche et mangea avec ses 

doigts le délicieux poisson que Marthe avait préparé 

pour tout le monde. Repu, il quitta la table sans un 

mot et regagna sa hutte. Marie Madeleine 

l’accompagna. A son retour, elle convoqua tout le 

monde pour le lendemain soir à l’oratoire. Eléazar 

avait des choses à dire. 

Effectivement, toute la communauté se retrouva 

dans la grande pièce commune à la tombée de la nuit 

suivante. On avait allumé une bougie sous le suaire et 

le visage semblait s’animer. Eléazar prit la parole. 

– Mon père m’a rappelé la mission qu’Il vous a 

confiée. Il a insisté pour que toi, Joseph, tu ailles au 

bout de ton voyage, au bout de ta promesse. Tu es le 

gardien du sang royal et tu dois conserver ce rôle. 

Lazare, toi que le Maître a fait revenir de là-bas, à 

toi de tailler proprement le sarment pour que le fruit 

puisse mûrir. 

Toi Sidoine, toi Maximin, mon existence doit 

rester secrète : un fruit trop sucré attire les abeilles et 

le gâte, à vous de brouiller les pistes. 

A vous, ses « Saintes Maries », Il vous confie le 

soin de butter la terre pour que la vigne prospère. 
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A toi, Myriam la Magdaléenne, tu m’as donné la 

sève, tâche qu’elle ne sèche pas. 

A l’évocation de leur nom, chaque protagoniste se 

recueillait en baissant la tête. Puis Eléazar continua à 

parler, mais en Araméen, sa langue maternelle. Sara 

ne comprenait pas ses paroles bien qu’elle devinait 

qu’au ton de son allocution, il l’évoquait. En effet, 

tous les regards s’étaient tournés en même temps vers 

elle. 

A la fin de son discours, il s’agenouilla et tout le 

monde l’imita. Il leur enseigna la prière que lui avait 

apprise son père et que tous récitèrent après lui. 

Au cours de l’été, plusieurs fois, Sara sollicita le 

jeune homme de lui raconter les trois jours passés 

avec le Maître, ce qu’il promettait de faire, mais plus 

tard. Un soir, à la nuit tombée, ils s’assirent sur le 

sable face à la mer pour discuter. L’immense étendue 

était calme. Un léger clapotis rythmait la nuit douce. 

Le sable encore chaud exhumait de subtiles odeurs 

maritimes. La lune immense et claire éclaboussait de 

sa lueur blanche l’eau sombre où dansait la lumière 

des étoiles les plus brillantes. On y voyait comme en 

plein jour. Sur la plage, Maximin avait allumé un 

grand feu qui élevait des escarbilles rougeoyantes 

vers la voûte céleste. Il avait entrepris de désosser la 

vieille épave de leur bateau à moitié ensablé qui gisait 

là depuis leur arrivée. Il en brûlait le bois pourri et 

conservait les planches exploitables. 

– Apprends-moi ce qu’est une prière, demanda 

Sara son épaule serrée contre celle d’Eléazar. 

– Une prière ? Répéta-t-il. C’est avant tout un 

message que t’envoies à quelqu’un qui est loin. Mais 
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si c’est un simple message isolé, il n’a peu de chance 

d’aboutir. 

Sara le regarda perplexe. 

– Regardes, tu vas comprendre. 

Il coinça soigneusement entre ses doigts un grain 

de sable minuscule. Il le posa sur son pouce et avec 

son index opéra une pichenette qui envoya l’invisible 

caillou dans le cou de Maximin. Celui-ci ne ressentit 

rien et continuait sa tâche, imperturbable. Eléazar 

ramassa alors deux grains de mica et renouvela 

l’expérience. Maximin, absorbé par son travail, ne 

bronchait pas du tout. Finalement, le jeune homme 

prit une poignée et la jeta sur le travailleur qui se 

retourna en maugréant, la main sur son cou endolori. 

– Tu vois, dit-il en éclatant de rire, c’est cela la 

prière. Tu appelles quelqu’un, mais pas pour qu’il te 

réponde personnellement. C’est toute l’Eglise qui 

peut le solliciter. Imagine que la plage entière puisse 

d’un coup s’envoler au ciel. Le message serait alors 

aussi visible que la lune, tu comprends ? Et c’est là 

que mon Père intervient de là-haut. 

– De là-haut ? Mais, c’est où là-haut ? Interrogea 

la jeune femme les yeux brillants par le bonheur 

d’apprendre. 

– Là-haut, c’est dans une de ces innombrables 

lumières qui brillent. 

Il montrait de son doigt l’immense voie lactée 

qu’on devinait malgré le magnifique clair de lune. 

– L’une d’elle abrite le secret, mais elles sont si 

nombreuses et si loin qu’on ne peut les différencier 

l’une de l’autre. 

– Mis à part le fait d’illuminer la nuit, que sont ces 

lumières ? Questionna Sara. 
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– Certaines sont des soleils comme celui que nous 

connaissons le jour, d’autres sont des lunes ou des 

terres comme celle sur laquelle nous vivons. 

Sara écarquilla les yeux. 

– Les astrologues et les mages disent qu’elles sont 

pour la plupart de gros rochers incultes, des plaines 

arides et stériles, des océans de poussière ou de gaz. 

En tout cas, elles ne permettent pas d’y accueillir la 

vie. Mais cependant une, parmi cette multitude, 

pourrait bien être notre miroir. 

– Mais laquelle ? Insista la jeune femme. 

– Ça, Dieu seul le sait…. 

Un long silence s’installa. Maximin, redoutant une 

nouvelle salve de sable avait préféré changer 

d’endroit et s’était attaqué à l’avant de l’épave. 

Eclairé par la lune, il frappait fort avec un maillet les 

planches de l’étrave qui sous la force se descellaient. 

Le choc émettait un bruit sec qui se répercutait en 

écho. 

– Tu as remarqué le décalage entre le moment où il 

frappe et le moment où tu l’entends, demanda le jeune 

homme. 

Sara observa sans répondre et constata 

effectivement que, quand Maximin avait son marteau 

levé, elle entendait finalement le coup porté quelques 

secondes plus tôt. 

– C’est comme l’éclair et le tonnerre, répondit-elle. 

On le voit d’abord et on l’entend ensuite. 

– Effectivement, et si nous reculions 

suffisamment, l’espace temps se prolongerait encore. 

Et bien, ces étoiles que tu aperçois sont infiniment 

plus loin et ce que tu vois d’elles est déjà le passé. 

Sara restait bouche bée. 
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– Ainsi, si tu voulais envoyer du sable vers l’une 

de ces étoiles, il lui faudrait une éternité pour y 

parvenir et quand bien même il y parviendrait, l’étoile 

aurait déjà disparu. Et nul aujourd’hui ne sait voler 

aussi haut et aussi loin pour les atteindre. Alors le 

voyage par la pensée, ce que je disais être la prière, 

est le seul moyen de communiquer avec cet 

infiniment loin. 

Il prit, pour appuyer ses paroles, une grosse 

poignée de sable qu’il jeta en l’air le plus haut qu’il 

pût. Les grains retombèrent en pluie et firent rire Sara 

qui se protégeait la tête. Du trou qu’il avait creusé en 

ramassant le sable, émergea un petit cône ocre et 

arrondi. Sara se leva d’un bond. Elle avait reconnu, à 

la lueur de la lune, la pierre et la dégagea à toute 

allure. Eléazar la regardait faire, intrigué. La jeune 

femme mit au jour le bloc de marne qu’avait ramené 

Ascarius, son père adoptif, des carrières. Sara tendit 

les œufs fossilisés à son ami qui les prit dans ses 

mains. Il les regarda longtemps sous la lumière du 

grand astre blanc, soufflant dessus pour en ôter la 

poussière. Sara, fière de lui apporter une énigme, lui 

fit part de son intuition. 

– Ce sont des œufs de Titan qui ont été pétrifiés 

par les Dieux en signe de soumission. 

Eléazar éclata de rire. 

– la Bible des Juifs le dit : il était un temps où la 

terre était peuplée de Géants. Ce que nous ont laissé 

les écrits, Sara, c’est qu’avant nous, les hommes, il y 

avait sur terre des individus de taille gigantesque. 

Goliath à leur côté était un nain avec ses six coudées. 

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que ces légendes 

attribuent à ces géants une morphologie humaine 

alors qu’en réalité, il ne s’agissait que d’animaux aux 
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dimensions extraordinaires. La Mythologie parle de 

dragons cracheurs de feu, cela se rapproche sûrement 

de la vérité quand tu vois ce qu’ils étaient capables de 

pondre. 

– Mais pourquoi sont-ils devenus de la pierre 

alors ? 

– Parce que le Fruit ne pouvait pas arriver à 

maturité tant qu’ils domineraient le monde. 

Sara baissa lourdement ses bras, exaspérée. 

– Mais sois plus clair, je ne comprends rien. 

Il lui caressa la joue et lui offrit un sourire qui 

dévoila ses dents blanches et immaculées. 

– Plus tard Sara, plus tard. Il sera toujours temps 

de le savoir. 

Il posa au sol la pierre fossilisée et il s’en retourna. 

Sara resta assise sur place à méditer ses paroles. 

Elle fixait le feu, perdue dans ses pensées et clignait 

des yeux par réflexes à chaque coup de marteau opéré 

par Maximin. D’où Eléazar tenait-il toutes ces 

connaissances ? Sara n’en savait rien, mais elle croyait 

à tout ce qu’il lui avait dit sans le moindre doute. Elle 

leva la tête pour observer le firmament. Ce qu’elle 

avait retenu de l’enseignement d’Eléazar, c’était 

qu’une de ces étoiles, probablement déjà éteinte même 

si elle continuait à briller, avait ressemblé à la Terre. 

Que cette Terre sur laquelle elle vivait aujourd’hui 

n’avait pas toujours été peuplée par les hommes, mais 

par des animaux monstrueux aujourd’hui disparus. Elle 

avait retenu aussi qu’en priant avec force et énergie on 

pouvait communiquer avec l’infiniment loin jusqu’à 

atteindre l’astre originel. Mais le mystère qu’il recélait 

lui était inconnu et la taraudait. 
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Une main ferme s’appuya sur son épaule et la fit 

sortir de sa rêverie. Une vision aussitôt l’assaillit. Un 

homme âgé, à la barbe blanche, se tenait au milieu 

d’une foule sur une place ensoleillée. Elle reconnut 

Lazare qui s’appuyait sur une canne plus haute que 

lui et qui avait revêtu un grand chapeau pourpre et 

pointu. Sa crosse se terminait par une grande corne 

dorée en spirale. Il bénissait ces gens qui 

l’acclamaient par un signe de croix avec sa main 

tremblante. Puis la nuit revint d’un seul coup. Sara 

reprenait ses esprits. Etourdie, elle se retourna et vit 

Lazare qui fixait le reflet de la lune sur la mer. Il 

s’assit à ses côtés, cherchant comment introduire ce 

qu’il avait à lui dire. 

– Eléazar t’a raconté bien des choses ce soir, mais 

ce n’est rien à côté de la Vérité, commença-t-il tout 

en se raclant la gorge. Il y a longtemps, dans notre 

grande villa à Béthanie, nous avions l’habitude de 

recevoir, mes sœurs et moi, Jésus et ses apôtres. Un 

jour, je suis tombé gravement malade, une de ces 

maladies qui vous foudroie en quelques jours. 

Pendant que j’agonisais, mes sœurs, Marthe et Marie, 

sont allées chercher le Maître. Je souhaitais le revoir 

une dernière fois avant de passer à trépas. Mais je ne 

sais pour quelles raisons, notre Seigneur prit tout son 

temps. J’ai senti alors mon âme quitter mon corps et 

prendre un long couloir illuminé. Il y avait beaucoup 

de lumière, j’étais aveuglé. J’entendais des chœurs 

d’enfants entonner des chants célestes. Au bout de ce 

tunnel lumineux, un homme tout en blanc se tenait 

debout, les bras ouverts, prêt à m’accueillir. Ses pieds 

ne touchaient pas le sol. Comme je m’approchais de 

lui en flottant moi aussi dans les airs, j’ai reconnu la 

voix de notre bien-aimé qui lui réclamait une faveur. 
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Il lui parlait au nom de son Père et lui demandait que 

mon esprit réintègre ma pauvre enveloppe charnelle. 

J’ai alors reçu comme un grand choc dans ma poitrine 

et j’ai aspiré une grande bouffée d’air. Quand j’ai 

rouvert les yeux, j’étais dans une tombe sous les 

sycomores de notre jardin à Béthanie. Mes sœurs 

étaient là, en pleurs. Derrière elles, se tenait Jésus, les 

bras tendus, m’invitant à me relever. 

Il fit une courte pause puis enchaîna. 

– Mais s’il m’a ramené à la vie ce jour-là, c’était 

pour me confier une mission importante. Je dois 

tailler sa vigne pour que le fruit mûrisse en toute 

quiétude. C’est la raison pour laquelle nous avons 

entrepris ce long voyage. 

Sara buvait les mots de Lazare. Sa posture la 

rassurait. Sa voix avait un timbre qui forçait l’écoute 

et le ton avec lequel il évoquait son histoire 

l’hypnotisait. 

– J’ai appris plus tard que le personnage céleste 

que j’ai vu à ma mort était ce qu’on appelle un ange, 

un émissaire de Dieu. Un relais en quelque sorte entre 

nous, simples mortels, et le Créateur. 

Sara haussa les sourcils, interrogative. 

– Tu as déjà entendu parler des comètes, Sara ? 

Sara lui fit signe que oui. Râmessou, le vieux 

prêtre égyptien qui officiait au village de Râ pendant 

son enfance, lui avait évoqué ces astres mystérieux 

qui apparaissaient parfois dans le ciel quelques jours 

et disparaissaient. Ils traînaient derrière eux comme 

une longue chevelure. On disait qu’ils étaient 

annonciateurs de grandes catastrophes et l’homme en 

général redoutait leur venue. 
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– Ces comètes, en fait, voyagent dans tout 

l’univers depuis la nuit des temps. D’après les 

astrologues, elles passent à proximité de notre terre 

puis s’en retournent et reviennent des centaines ou 

des milliers d’années plus tard, à intervalles réguliers. 

Ainsi, si nous voulions nous rendre à l’autre bout de 

ce champs d’étoiles qui est au-dessus de nous, nous 

pourrions en emprunter une et, en la chevauchant, 

voyager à travers l’univers. 

Sara eut un petit sourire en s’imaginant à cheval 

sur un gros caillou dans le ciel. 

– Et bien imagine que le Créateur puisse, d’une 

façon qui nous échappe encore, utiliser l’un de ces 

astres en mouvement et s’approcher de l’œuvre qu’Il 

a créé, c’est-à-dire nous et le monde qui nous entoure. 

Ainsi ses messagers, les anges par exemple, 

pourraient à des périodes bien définies nous rendre 

visite, vérifier en quelque sorte que tout va bien. Et si 

quelque chose n’allait pas comme il le fallait, il leur 

serait alors possible de le corriger. Comme le peintre 

qui efface une partie de son tableau qui ne lui 

convient pas. 

Maximin avait cessé son activité, la nuit avançait. 

Le feu déclinait peu à peu et le silence, à peine 

troublé par le clapotis des vagues, envahissait 

l’espace. Lazare profita de cette douce quiétude pour 

reprendre une grande bouffée d’oxygène. Ce qu’il 

apprenait à la jeune femme consumait en lui 

beaucoup d’énergie. Maximin qui approchait prit part 

à la conversation. 

– Une comète plus particulièrement doit réclamer 

notre attention. Elle réapparaît tous les trois mille six 

cents ans. Elle est revenue peu de temps avant la 

naissance de notre Messie. Et puis surtout, elle a 
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stoppé sa trajectoire. Trois mages d’orient, 

astrologues érudits, l’ont remarquée et ont suivi sa 

trace. Lorsqu’elle s’est arrêtée, ils ont trouvé à son 

zénith l’exact endroit où est né notre Sauveur, c’est 

étrange n’est-ce pas cette coïncidence ? Cette comète 

est repartie ensuite pour reprendre sa course à travers 

l’univers. Ces mages disent pourtant qu’elle se cache 

quelque part près des planètes qui nous sont proches. 

Depuis, plus personne ne l’a jamais revu. En 

Mésopotamie, les Babyloniens la connaissaient déjà 

et l’avaient surnommée Nibiru. Ils ont écrit son 

passage sur des tablettes de grès. D’autres ici en 

Gaule, dans une vallée près de Tendae, l’ont aperçue 

bien avant nous et ont gravé dans la roche sa venue. 

On a même recensé des preuves d’une autre de ses 

apparitions dans le désert par des empreintes 

rupestres que des nomades ont laissées sur les parois 

des grottes. Curieusement, les Saintes Ecritures 

parlent d’une Jérusalem Céleste qui ressemble à s’y 

méprendre à cet astre. 

Sara détourna la tête pour observer son nouvel 

interlocuteur. Il levait la tête horizontalement pour 

faire face aux étoiles. 

– Et puis ces Saintes Ecritures nous le rappellent 

aussi, n’est-ce pas ? Dieu a créé l’homme à son 

image. Mais comment recréer son image quand on se 

trouve à l’autre bout de l’univers ? 

– La comète ? Suggéra Sara timidement. 

– Oui et non, reprit Maximin. C’est plus complexe 

que cela. Tu as compris que Dieu le Créateur était au 

Ciel. Il y est depuis l’éternité. La Terre telle que tu la 

vois aujourd’hui n’existait pas. C’était un gros caillou 

inculte et désert. L’air y était respirable, l’eau y 

coulait à profusion, mais nul oiseau ne volait dans le 
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ciel, nulle fleur ne dégageait de parfum, aucun animal 

ne courait la nature, aucun arbre ne donnait de fruits, 

aucun poisson ne frétillait dans la mer. Alors, Dieu 

entreprit de la féconder. 

– Féconder la Terre ? S’étonna la jeune femme. 

– Oui, sourit-il. Il y a envoyé Sa semence. Tu 

connais le principe de la création, jeune fille. Le 

noyau d’un fruit qui donne naissance à un arbre 

gigantesque. Le grain de pollen aussi léger que le vent 

qui donnera le grand épi de blé. La petite graine de 

l’homme qui engendre un enfant qui à son tour 

procréera. C’est simple, non ? Et bien cette minuscule 

graine que tu vois à peine à l’œil nu est chargée d’une 

information capitale. Elle est programmée pour 

recréer la chose dont elle est issue. C’est le fœtus 

dans le ventre de la mère qui donnera naissance à un 

bébé qui deviendra un enfant puis un adolescent et 

enfin un adulte qui ressemblera à ses géniteurs. Ainsi, 

le cep de vigne donnera de nombreuses grappes de 

raisin et chaque grain de raisin enferme en lui une 

quantité importante de pépins et chaque pépin 

renferme en lui la planification d’un nouveau cep de 

vigne qui à son tour donnera du raisin avec des 

pépins, ainsi à l’infini. Mais avant de donner le beau 

grain de raisin sucré, la graine a d’abord été semi 

puis, après germination, est devenue une fragile 

pousse verte. Elle a grandi, s’est fortifiée, a durci puis 

s’est divisée en rameaux qui ont évolué en branches 

solides sur lesquelles ont poussé des bourgeons, une 

fleur puis un minuscule fruit aigre. Le soleil, la terre, 

l’eau l’ont nourri et ont fini par donner le beau fruit 

parfumé et sucré. 

Sara écoutait attentivement, passionnée par ce 

message. 
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– Si tu donnes à cette graine le nom d’Eve et à la 

Terre le nom d’Adam, tout s’explique à présent. Le 

préfixe Ed, d’où vient le nom Adam, signifie dans nos 

langues anciennes, « l’énergie », ce qui peut s’élever 

si haut qu’il peut toucher Dieu et descendre si bas 

qu’il en devient le minéral. Eve signifie « la vie ». Le 

mythe d’Adam et Eve n’est autre que l’union du 

minéral avec le vivant. La graine sèche qui donnera le 

fruit juteux. 

– Mais de la graine au fruit, il s’est passé beaucoup 

de temps, continua Lazare qui reprit à son compte la 

conversation. Du temps pendant lequel n’importe quel 

élément aurait pu anéantir le processus. Un orage, une 

sécheresse ou que sais-je encore, un animal qui 

brouterait la pousse. Mais il existe tellement de pépins 

prêts à engendrer le même phénomène que sur la 

masse, fatalement, un nouveau cep de vigne finira bien 

par porter ses fruits. Mais s’il n’y en avait qu’un. Un 

seul pépin sur terre pour ne pas que l’espèce du raisin 

ne s’éteigne. Alors on désignerait des êtres, des bergers 

en quelque sorte, pour qu’ils entourent la plante de 

toute leur attention. Ils seraient chargés de l’arroser, de 

la tailler, de la protéger des intempéries et de la 

gourmandise des herbivores. 

– Et bien le Créateur l’a prévu et a envoyé ses 

bergers, continua Maximin, et la graine que ces 

gardiens protègent n’est autre qu’Eléazar. Ce que nous 

ignorons cependant, c’est à quel stade de l’évolution il 

est rendu : Est-il seulement la graine germée ou déjà 

les rameaux du cep ? La lignée en est-elle à son début 

ou à sa maturation ? Et nous, nous avons été choisis 

pour veiller à ce que cette « vignée » s’accomplisse, 

nous sommes en quelque sorte les bergers terrestres 

soumis aux ordres de bergers célestes. 
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– Pour cela, reprit Lazare, imagine une graine 

différente de tout ce que tu as vu jusqu’à présent. Une 

graine qui aurait voyagé à travers l’univers sur une 

comète comme Nibiru, la Jérusalem Céleste. Une 

petite capsule formidable qui renfermerait en elle des 

informations susceptibles de recréer à l’identique son 

géniteur. Non pas un simple cep de vigne qui 

donnerait une grappe de raisin comme dans l’exemple 

de tout à l’heure, mais une semence capable 

d’engendrer une Terre entière avec ses milliards 

d’êtres vivants. Une graine programmée pour recréer 

la nature dans laquelle est écrite la lente évolution du 

gène humain, dans lequel se trouve cachée la lignée. 

Une évolution qui ne sélectionne que le meilleur et 

écarte naturellement tous les défauts. Le monde qui 

t’entoure ne serait ainsi que le résultat de la 

fécondation de cette graine avec le gros caillou désert 

qui était la Terre auparavant. Adam qui féconde Eve. 

Une seule graine tu entends. Et cela dans un but 

précis : recréer ici la réplique du Géniteur qui est au 

Ciel, à l’autre bout de l’univers. Souviens-toi : Dieu a 

fait l’Homme à son Image. Cela prend tout son sens 

quand tu comprends cette théorie. Les informations 

fécondées par la semence ont donné naissance à un 

nouveau monde en perpétuelle évolution, mais tout ce 

qui nous entoure n’est utile que pour aboutir à la 

réalisation finale : Reproduire le Créateur. Et comme 

le pépin de raisin a besoin d’un environnement 

propice à son évolution, sa lignée a besoin d’une 

nature entière et saine pour s’épanouir. Et comme il 

n’y a eu qu’une seule graine, qu’il n’y a qu’un seul 

Monde, qu’une seule lignée, nous sommes là, les 

bergers, pour veiller à sa parfaite maturation. Mais si 

nous échouons, alors les bergers célestes 
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interviendraient d’une manière plus dramatique. Par 

contre, si tout se passe comme convenu alors, un jour, 

au bout de la lignée, évolution après évolution, quand 

la gestation arrivera à son terme, l’image du Créateur 

réapparaîtra. C’est pour cela que dans l’inconscient 

collectif on attend depuis la nuit des temps quelqu’un. 

Ce Messie est Dieu, le Géniteur ; la Terre fécondée en 

est la Mère, la matrice et la Nature qui t’entoure en 

est le placenta nourricier. Tous les peuples de la terre 

rejoignent ces idées avec leurs variantes qui leur sont 

propres culturellement. 

Sara était abrutie par toutes ces révélations et 

reconnaissait que dans sa religion maternelle, il était 

question de ces mêmes attentes. Les deux hommes 

parlaient comme ils prêchaient aux pèlerins, mais les 

propos qu’ils tenaient n’avaient rien à voir avec 

l’enseignement de la parole du Sauveur. Sara était 

fière qu’ils lui révèlent tous ces secrets. Maintenant, 

elle comprenait mieux pourquoi une voix lui parlait 

régulièrement dans sa tête, pourquoi quelqu’un dans 

l’au-delà lui montrait le futur. Parce que ce 

« quelqu’un » l’avait choisie et que ce « quelqu’un » 

connaissait l’avenir puisque il y vivait. 

– Les religions dites archaïques inculquent que les 

morts doivent redonner leur âme à la Terre 

fécondatrice, poursuivit Maximin, d’où cette 

expression « rendre l’âme ». Au contraire des 

religions modernes qui enseignent qu’à notre mort 

nous montons au ciel. En fait, notre âme rejoint tout 

simplement le Créateur au fin fond de l’univers. Nous 

pouvons entreprendre ce long voyage vu que nous ne 

sommes plus à ce moment-là matérialisés. 

Il marqua une pause. 
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– Tu t’es sûrement demandée un jour, continua-t-

il, pour quelles raisons tu existais, sans en trouver la 

réponse. 

Sara fit un signe de tête pour confirmer. 

– Et bien nous sommes ici sur Terre uniquement 

pour procréer, comme les animaux qui ne répondent 

qu’à deux instincts : Manger et copuler. L’agneau 

naissant sait au fond de lui qu’il ne vit que pour être 

mangé par un prédateur. Mais il fera tout pour que ce 

soit le plus tard possible et qu’il lui faudra avant tout 

assurer une descendance pour que son espèce survive. 

C’est pareil pour nous les hommes, même si nous 

sommes son prédateur. Nous ne vivons que pour 

préserver notre espèce, pour la faire évoluer dans un 

but précis. La nature autour de nous n’est présente 

que pour nous aider à maintenir le cap de cette 

évolution. Autrement dit, tout ce qui nous entoure 

n’est qu’accessoire, mais nécessaire à l’équilibre. 

Sans cet environnement, nous serions amenés à 

disparaître sans être allés au bout de la lignée, sans 

avoir atteint le but ultime, celui de recréer notre 

géniteur, notre Créateur. 

Sara appuya son menton sur son poing. Une 

question lui brûlait les lèvres. Elle avait peur de la 

poser sans se montrer ridicule. Elle osa enfin. 

– Pourquoi ce Géniteur a-t-il besoin de se recréer à 

l’autre bout de l’Univers, ici sur notre Terre ? 

Pourquoi tant de précautions, tant de débauche de 

technologies alors qu’Il lui suffit comme nous de 

procréer ? 

– Pour survivre Sara. Le monde dans lequel il 

évolue est certainement bien plus avancé que le nôtre 

et pourtant il est appelé à disparaître. Sa fin est 
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inéluctable et le sort de notre Créateur est 

malheureusement scellé. La seule façon de se 

perpétuer est d’échapper à ce monde en déclin. Mais 

l’univers est trop vaste et inhospitalier. Fuir 

physiquement lui est impossible. Sa seule possibilité 

est de se dématérialiser, de concentrer dans une 

microscopique graine toute son histoire génétique, de 

la faire traverser l’Univers et la semer pour la 

féconder dans un endroit idyllique, la terre promise. 

Notre planète a tous les critères pour recevoir sa 

lignée et à terme engendrer le clone de son Créateur. 

Un homme approchait. Joseph avait entendu qu’on 

parlait sur la plage et tenait à participer à la 

discussion. Son regard perçant passait d’un visage à 

l’autre. Il peignait machinalement son bouc à son 

menton, l’autre main dans son dos. Ses pas trouvèrent 

la pierre qu’avait déposée Eléazar et il faillit 

trébucher. Il s’accroupit intrigué, s’écartant pour que 

son ombre lunaire ne masque le bloc de marne. Sara 

l’informa de ce que lui avait conté le jeune homme à 

ce propos. Joseph se tourna vers Lazare. 

– Lui as-tu parlé des Anges ? 

Lazare acquiesça d’un signe de tête. 

– Alors, si tu connais leur existence Sara, tu dois 

aussi connaître leur raison d’être. 

Il s’assit à côté de la pierre et, tout en parlant, 

l’étudiait scrupuleusement. 

– Les Anges sont là, quelque part au-dessus de 

nous, invisibles. Ils veillent à ce que tout fonctionne 

comme prévu. On dit qu’ils sont sept et qu’ils ont 

tous une mission bien précise. Lazare en a approché 

un, le gardien du grand voyage, celui qui tient les 

clefs. Trois, cependant, ont un rôle majeur. Messagers 
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principaux, on les appelle les Archanges. C’est 

Gabriel qui officie entre nous et le Créateur. Si tu as 

un message à faire passer au Créateur, tu le feras par 

une prière et ce Chérubin le lui transmettra. Il n’y a 

que la « lignée » qui puisse converser directement 

avec le Très Haut. Raphaël, lui, nous veille. Son 

Ministère le fait intervenir au moindre souci. Prie 

pour qu’il pleuve et si ta requête est juste, c’est lui qui 

fera pleuvoir. Si tu le pries pour qu’un aveugle 

retrouve la vue et que ta cause est pure, alors 

l’aveugle reverra. Et puis tu as l’Archange Michel. 

Son ministère, c’est l’armée en quelque sorte. Si la 

Lignée est en danger, il sortira l’artillerie, il en est 

l’Ange Gardien. Il l’a déjà fait, tu sais. La preuve. 

Il attrapa la pierre où s’étaient fossilisés les œufs 

de dinosaures et les lui présenta. 

– Ceci, Eléazar te l’a donc expliqué, ce sont des 

œufs d’animaux gigantesques. Ils étaient les maîtres 

de la Terre. La semence ne germait pas comme 

convenu. L’être humain d’où devait découler la lignée 

ne pouvait pas évoluer comme le prévoyait la 

programmation tant que ces monstres continuaient à 

se développer. Il fallait tout recommencer. C’est là 

qu’intervient l’Archange Michel. En réalité, il a 

anéanti par des moyens apocalyptiques, non 

seulement un « dragon », mais tous les « dragons » de 

la terre pour reprendre le processus à zéro. De même 

qu’au cours de l’évolution, d’autres perturbations sont 

venues troubler le mécanisme. On parle alors d’une 

race d’homme dont la branche ne donnait pas le fruit 

désiré, là encore l’Archange Michel intervint pour 

l’exterminer et donner à la lignée toutes ses chances 

d’aboutir. Et puis plus tard encore, quand la lignée 

s’égarait, Michel a provoqué un grand déluge pour 
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tout détruire et tout recommencer. C’est pour cette 

raison que Gabriel a conseillé à Noé la construction 

d’un navire gigantesque pour sauver ce qui pouvait 

l’être. Et tous ces épisodes reviennent à époques 

régulières, tous les trois mille six cent ans environ, 

comme la comète Nibiru. 

– Tu veux dire que ces anges habitent la comète 

Nibiru ? Questionna Sara. 

Personne ne répondit à sa question. Un long 

silence s’installa. Elle fut soudain prise d’un frisson et 

bailla. 

– Va dormir Princesse Sa-ra. Tu en as assez appris 

ce soir. Il sera toujours temps d’en reparler une autre 

fois. 

Plus tard, courant automne, Sara tint absolument à 

faire profiter de la douceur de l’arrière saison à son 

amie Bérénice. Elle l’emmena sur la longue plage de 

sable. Elles marchaient, leurs bras emmêlés et riaient 

des bêtises qu’inventait la jeune servante noire. L’air 

doux et salé redonnait des couleurs à Bérénice qui, un 

temps, oubliait sa fatigue. Sara tenta subtilement d’en 

savoir un peu plus sur la relation entre Marie 

Madeleine et Marthe, mais la jeune épouse de Zachée 

réussissait à chaque fois à esquiver la question et à 

détourner la conversation. Elle connaissait le secret de 

Marie de Béthanie, mais n’avait pas autorisation à le 

révéler. Rien n’y ferait et Sara n’insista pas. Elle 

raconta ce que les hommes lui avaient enseigné cet 

été sur la plage et s’aperçut que Bérénice n’était pas 

au courant de certaines informations. L’honneur 

d’être une des rares personnes à connaître ce qu’ils 

appelaient leur Vérité émut la jeune nubienne. 

Renseigner une femme sur des questions aussi 
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pertinentes était inhabituel dans cette société 

principalement basée sur une domination masculine. 

soit ils lui faisaient confiance, soit ils avaient reçu 

l’ordre divin de l’instruire parce qu’elle aurait un rôle 

à jouer dans le destin de la lignée. C’est de toutes ces 

interrogations qu’il fut question lorsqu’elles 

regagnèrent l’oratoire tandis que le jour déclinait. 

Comme souvent en hiver, le village vivait au 

ralenti. Les pèlerins venaient moins nombreux à 

Ratis. Le froid, cette saison, y fut particulièrement 

virulent. Il déposa une petite pellicule de neige 

plusieurs jours et emprisonna le fleuve d’une mince 

couche de glace. Le printemps tant attendu tardait à 

réchauffer les maisons et apportait des pluies fines qui 

transperçaient les vêtements. La nourriture moins 

riche et plus rare, combinée à une humidité constante, 

appauvrissait les défenses naturelles des villageois. 

Les fièvres décimaient les plus fragiles. Aux Ides de 

Mars, la nouvelle année du calendrier romain, Sara 

sentit dans son dos quelques frissons. Sa longue robe 

noire à volant qu’elle portait été comme hiver et son 

corset de cuir souple n’avaient pas été assez épais 

pour éviter un refroidissement. Elle s’était autorisée 

une nouvelle promenade avec Bérénice. Cette ballade 

avait de nouveau redonné un peu d’énergie à 

Véronique, mais c’est Sara qui désormais ressentait 

les premiers effets de la fièvre. Ce soir-là elle s’alita 

plus tôt. La nuit qui suivit fut très agitée. Il y avait 

longtemps qu’elle n’avait plus fait ces cauchemars où 

elle coulait avec un navire en pleine tempête. 

Pourtant, l’ombre de ce gros bateau sombre revint 

dans son rêve et il était encore chahuté par des vagues 

gigantesques. Elle avait mal au cœur et gémissait 

dans son lit. Elle trouvait bouillant le marbre froid de 
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son oreiller. Son corps était en nage. Salomé et 

Jacobée veillaient sur elle en lui appliquant des 

compresses fraîches sur son front brûlant. Joseph 

intervint et lui prépara une infusion d’herbe qu’il eût 

bien du mal à lui faire avaler. Il y avait versé 

subrepticement quelques gouttes d’un liquide rouge 

foncé qu’il gardait précieusement dans une fiole. La 

fièvre ne baissait pas et Sara se tenait toujours au 

bastingage du bateau qui tanguait dangereusement. 

Son estomac se resserrait et lui causait des douleurs 

atroces. Elle rendit tout son contenu puis finit par 

vomir de la bile, c’était tout ce qui lui restait dans ses 

entrailles ardentes. La préparation de Joseph n’avait 

pas eu l’effet escompté ; pire encore, elle lui causait 

des brûlures dans son bas-ventre qui la faisait hurler. 

Pourtant, Joseph insista pour qu’elle reprenne cette 

tisane tiède et rose que son estomac expulsait 

systématiquement. Trois jours durant, la fièvre 

posséda sans répit le corps entier de Sara. Le bateau 

sur lequel elle tentait de tenir la barre finit par 

rencontrer un écueil énorme et tout explosa. Elle 

glissa à la renverse et chuta lourdement dans l’encre 

noire de la mer. Sara s’apprêtait de nouveau à couler, 

mais un grand éclair blanc illumina le néant. Sa 

douleur disparut d’un seul coup. Elle semblait flotter 

dans une eau tiède sans avoir besoin d’y respirer. Elle 

n’entendait plus les appels des deux femmes qui la 

veillaient, comme si elles lui avaient bouché les 

oreilles avec du coton. Elle ne ressentait plus le 

frottement énergique que lui prodiguait Joseph sur 

son ventre, elle était anesthésiée. Son corps inerte ne 

répondait plus. Elle suivit alors en lévitation un long 

couloir lumineux. Des chants d’enfants se détachaient 

du silence dont le volume allait crescendo. Elle y 
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reconnut des trompettes parmi les chœurs. Le tunnel 

n’en finissait pas, il tournait en spirale de façon à ce 

qu’elle ne puisse jamais voir le bout. Aucune source 

lumineuse n’expliquait ces lumières à la fois vives et 

douces. Elle se savait dans le même tunnel que Lazare 

et attendait la rencontre avec l’ange. Toute sa vie 

défila comme les hiéroglyphes dessinés sur les 

tombeaux des rois. Elle revit Nedjemet et Nehesy, 

Astacus et Epona, Aulus et Titus, Bérénice et Eléazar. 

Tous l’applaudissaient à son passage. Sara se sentait 

bien, elle n’avait pas peur, elle était impatiente de se 

retrouver devant le gardien du grand voyage qui lui 

ouvrirait la porte. 

Dans la crypte, sous l’oratoire, Jacobée avait pris 

la main molle de la jeune fille et la serrait fort contre 

sa poitrine. Salomé mordait son poing pour étouffer 

ses sanglots. Joseph avait amené Eléazar et tous les 

deux frictionnaient les poumons et l’abdomen brûlant 

de la jeune femme avec des huiles. 

L’attente s’éternisait. Sara vit enfin un grand 

homme robuste, tout de blanc vêtu, en suspension 

dans l’air. Il avait une longue chevelure et une barbe 

épaisse d’une blancheur immaculée. Il ouvrit ses bras 

pour accueillir la jeune femme. Pourtant, Sara sut au 

premier regard qu’il n’était pas humain fait de chair et 

d’os. Il n’avait pas de reliefs et ses contours étaient 

flous et transparents. Sa voix suave était chaude et 

familière. Sara la reconnut, mais ne savait pas à quel 

souvenir l’attribuer. 

– Bonjour Sa-ra. Je suis Gabriel, l’émissaire du 

Créateur du Ciel et de la Terre. Je t’ai invitée pour 

t’apporter une bonne nouvelle. Je dois te révéler le 

grand projet que Dieu a pour toi. Il est avec toi plus 

qu’Il n’est avec moi, car Il est lui-même dans ton 
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cœur. Il s’incarne dans tes entrailles, Il remplit ton 

âme, Il remplit ton sein. Le Saint-esprit est venu en 

toi autrefois quand tu étais enfermée dans cette prison 

d’Arles et depuis, la puissance du Très-Haut te couvre 

de son ombre. Dans quelques instants, je te renverrai 

à ton habit terrestre. Une graine aura germée dans ton 

ventre. Tu portes aujourd’hui le fruit qu’il te faudra 

amener à maturité. Dieu t’a choisie afin que tu 

poursuives son œuvre. Ton sang royal, Princesse 

Koush, va couler dans les veines de la descendance 

divine. Tu enfanteras un fils, un fils de Dieu. Le 

veux-tu Sara ? 

Sara ne savait que répondre et balbutia un oui du 

bout des lèvres. Puis elle se reprit, réalisant ce que lui 

annonçait l’archange en face d’elle. 

– Oui, je le veux, hurla-t-elle. 

Alors, toutes les lumières s’éteignirent en même 

temps. Les chants célestes se turent et la douleur dans 

le ventre de Sara se raviva. Elle se cabra dans son lit, 

le ventre en l’air, en prenant une grande et bruyante 

inspiration. Elle rouvrit les yeux. Salomé et Jacobée 

étaient à ses côtés, chacune lui tenant une main. 

Joseph, épuisé et affalé, son front appuyé sur son 

avant-bras, avait capitulé. Il tenait toujours dans sa 

main fermée la fiole rouge en verre. Eléazar, prostré 

devant ce corps en convulsion, regardait incrédule 

Sara revenir à la vie. Il avait gardé ses deux mains 

posées sur le bas-ventre de son amie et le sentit 

s’assouplir. La respiration, d’abord saccadée, reprit 

peu à peu un rythme normal. Sara serra les mains de 

ses deux maîtresses et esquissa un sourire. puis, 

reposée, elle sombra dans un sommeil profond. La 

fièvre quitta son corps, son visage se détendit. Elle 

dormait tranquillement. 
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C’est la soif qui réveilla Sara. Elle s’étira sur sa 

couche et demanda à ce qu’on lui apporte de l’eau. 

Les deux femmes accoururent et la serrèrent dans 

leurs bras. Sara avait un vague souvenir de ce qui lui 

était arrivé. Tout était confus dans sa tête. Elle se 

rappela que cet éternel cauchemar était venu une 

nouvelle fois la hanter, mais elle fouillait sa mémoire 

pour tenter de retrouver l’étrange intuition que 

quelqu’un lui avait laissé un message. Sa 

convalescence prit un peu de temps. Bérénice, Marthe 

et Epona venaient prendre régulièrement de ses 

nouvelles. Eléazar s’inquiétait à distance, confus et 

honteux de s’être retrouvé les deux mains sur le bas-

ventre de la jeune femme. C’était Joseph qui lui avait 

demandé d’apposer ses paumes à cet endroit précis et 

le jeune homme, malgré la gravité du moment, avait 

été troublé par ce massage impudique. Il avait peur 

que Sara s’en souvienne et qu’elle le lui reproche. Il 

n’en était rien, elle n’avait aucun souvenir de son 

réveil. 

Le printemps avait enfin daigné amener sa 

douceur. La nature était un peu en retard, mais se 

rattrapait par une débauche de couleurs et d’odeurs. 

Les arbres éclataient de blanc, de rose et de vert. Les 

fleurs tapissaient les grandes prairies d’or, de pourpre 

et de rouge. Les abeilles se goinfraient de cette 

abondance de pollen. Les jours grignotaient des 

heures aux nuits. On remit la grande table sous le 

figuier odorant pour partager au dehors les repas de 

Marthe. Les pèlerins revenaient en nombre et 

apportaient à chaque fois des offrandes sous forme de 

nourriture. Les villageois reconnaissants partageaient 

leurs pêches ou leurs récoltes de grain. La 

communauté, sans être riche, ne manquait de rien et 
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profitait inlassablement de ces périodes de paix en 

prêchant l’amour de son prochain. 

Sara se sentait rétablie, mais Salomé et Jacobée 

insistèrent pour qu’elle garde le lit encore quelque 

temps. Elles se débrouillaient très bien sans elle. La 

convalescente se régalait des bons bouillons gras 

préparés par Epona, mais elle rêvait des bonnes 

tartines de pain au miel que lui confectionnait 

autrefois Nedjemet. Cette saveur oubliée lui revint en 

mémoire et cette soudaine envie la réveilla en pleine 

nuit. A Bérénice venue lui rendre visite, elle se 

plaignit d’une douleur dans sa poitrine. Ses seins 

tendus avaient gonflé et avaient étrangement durci. Le 

mamelon était douloureux au toucher. Informée, 

Salomé lui conseilla de rester alitée et lui amena un 

récipient de terre cuite pour qu’elle y fasse ses 

besoins. Sara dut s’incliner et urina dans le pot mis à 

sa disposition. Mais la vieille femme ne vida pas le 

contenu au dehors. Elle y jeta une grosse poignée de 

sel et plaça minutieusement cette saumure sur une 

surface plane puis attendit. Jacobée, mise dans la 

confidence, y glissa à son tour une aiguille à couture. 

Elles vaquèrent à leurs occupations tandis que Sara 

s’était encore endormie. Quand elles revinrent 

examiner l’urine, leur visage exprima une grande joie. 

Le sel s’était dissout et un nuage laiteux occupait le 

fond du récipient. L’aiguille de fer avait rouillé, 

oxydée par l’hormone chorionique de l’urée. Elles 

tenaient entre leurs mains la confirmation de leur 

doute, Sara était enceinte. 

La nouvelle se répandit dans toute la communauté 

à une vitesse prodigieuse puis tous ses proches au 

village furent mis au courant. En fait, seule Sara qui 

ne s’était pas encore réveillée ignorait son état. A son 
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réveil, elle fut surprise de constater qu’autour de son 

lit, Epona, Bérénice, Marie-Madeleine et ses deux 

maîtresses, leur visage attendri, veillaient sur elle. 

C’est la Magdaléenne qui s’approcha la première et 

lui posa un baiser sur son front. Salomé lui expliqua 

alors le résultat de son analyse et lui dévoila qu’elle 

allait être mère, qu’elle couvait en elle un enfant. Le 

flash fut instantané. Sara revit comme un éclair le 

vieil homme robuste vêtu d’une longue toge blanche 

immaculée lui annoncer ce qu’elle venait d’apprendre 

de la bouche de Salomé. Elle s’assit sur son lit, ses 

deux mains sur son ventre, et dit simplement, 

– Il est le fruit de mes entrailles. Il est le Fils de 

Dieu. 

Toutes les femmes s’agenouillèrent les mains 

jointes. Elles remerciaient le Ciel. 

Petit à petit, l’état de santé de Sara s’améliora. Elle 

ne cessait d’invoquer le Ciel pour cet immense 

bonheur qu’elle partageait. Elle qui s’était reconnue 

comme la vierge des vers de Virgile accomplissait 

son destin. Elle était l’élue, elle, simple servante, fille 

de « chemsous » égyptiens. Même si le sang de la 

Reine de Saba prétendait couler dans ses veines, elle 

n’en avait jamais porté la couronne. 

Pourtant, quand son ventre s’arrondirait, il serait 

plus convenable aux yeux des étrangers qu’elle 

apparaisse aux bras d’un homme. Elle choisit donc 

naturellement Eléazar comme époux et convia toute 

la communauté et ses proches aux noces qui se 

tiendraient à l’oratoire dans trois jours. 

On dressa à cette occasion une grande table garnie 

de draps blancs sur le parvis. On décora de lampions 

et de guirlandes de fleurs tout ce qui se trouvait en 
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hauteur. On recouvrit le sol d’un tapis de pétales de 

roses de toutes les couleurs. Les femmes 

couronnèrent leur tête de bouquets de marguerites 

tressées et mirent leurs plus beaux habits. Les 

hommes se parfumèrent de jasmin et agrafèrent à leur 

toge de belles fibules en or. On confectionna pour 

Sara une grande robe blanche d’un tissu léger venu 

d’orient. On lui recouvrit la tête d’un voile rose 

transparent et parfumé qu’on avait garni de jolis 

œillets fleuris et multicolores. Ce voile lui descendait 

jusqu’à mi-dos et enserrait sa chevelure repliée dans 

un chignon. Une magnifique broche d’ivoire 

maintenait le tout. Le contraste entre sa peau brune et 

la blancheur de son vêtement était saisissant de 

beauté. Elle rayonnait. Eléazar avait pris soin de 

porter un caleçon de feutre sous une longue chemise 

claire en soie. Elle était brodée d’un fin liseré d’or et 

des arabesques cousues de fils aux tons chatoyants 

l’ornaient de toutes parts. Il avait accepté 

exceptionnellement que Marie Madeleine soigne sa 

coiffure hirsute. Il était peigné en arrière et elle lui 

avait attaché ses cheveux avec un catogan. 

Au soir de ce troisième jour, au moment où le 

soleil incendiait la mer, Joseph vint chercher Sara et 

la conduisit par le bras à la demeure d’Eléazar. Les 

femmes les suivirent en cortège, agitant au-dessus de 

leur tête de longues branches de myrte. Elles avaient 

chacune confectionné une lampe avec un bâton de 

bois au bout duquel pendait un petit vase rempli 

d’huile et de poix. A la nuit tombée, leurs mèches 

allumées illumineraient la procession. Eléazar se 

présenta sur le seuil de sa maison il avait revêtu la 

couronne et Marie Madeleine derrière lui, l’abritait 

d’un dais portatif. Salomé tendit délicatement à Sara 
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une burette richement décorée. Elle prit alors cette 

coupe remplie de parfum et s’agenouilla devant celui 

qu’elle consentait à prendre pour époux. Elle lui lava 

doucement les pieds avec cet onguent parfumé puis à 

son bras, ils gagnèrent ensemble l’oratoire. Les 

hommes suivaient un peu plus loin et distribuaient 

aux badauds venus acclamer les mariés des épis 

grillés. Sur le parvis, Joseph leur intima de s’arrêter. 

Sara au côté d’Eléazar attendit, sous le baldaquin 

porté à bout de bras par Marie Madeleine, que Joseph 

profère les paroles de bénédiction. Il prononça les 

actions de grâce traditionnelles et bénit la foule qui se 

trouvait à proximité. Il prolongea sa bénédiction aux 

mets et aux vins qui garnissaient la table du banquet. 

Sara était enfin unie à Eléazar. Alors, le repas de noce 

put commencer. Des musiciens improvisés firent 

sonner des flûtes et résonner des tambours. La fête 

dura toute la nuit. 

Au matin, Marie Madeleine vint trouver le jeune 

couple et leur annonça son désir de leur laisser sa 

hutte. Elle prendrait la couche de Sara dans la crypte 

avec Jacobée et Salomé. Sara s’en offusqua, mais 

devant l’insistance de la Magdaléenne elle consentit à 

habiter avec son époux. 

Pendant sept jours le village ne désemplit pas. Les 

festivités avaient rassemblé beaucoup de proches et 

de curieux de tous les alentours. La joie et la ferveur 

religieuse dispensaient à la foule un bonheur simple 

que l’occupation militaire romaine avait fini par faire 

oublier. 

Sara s’installa dans sa nouvelle demeure qu’elle 

aménagea à sa façon. 

Une nouvelle vie commençait. 
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IV 

Virgo Pariturae 

Un nouvel été passa et le ventre de Sara 

s’arrondissait visiblement. Au cours d’une 

promenade, Bérénice avoua à son amie qu’elle aussi 

avait fait, en accord avec Zachée, le vœux de chasteté. 

Elle aussi avait su par les Saintes Ecritures que la 

lignée se perpétuerait par l’entremise d’une vierge. 

Elle aussi avait secrètement espéré être cette femme 

que les prophètes annonçaient. Aujourd’hui, elle se 

rendait à l’évidence, son amie avait été élue et 

remplissait admirablement ce rôle. Cela l’invitait 

désormais à reconsidérer autrement sa vie avec son 

époux Amadour avec qui elle envisageait pourquoi 

pas de faire un enfant. 

Sara sentit au cours de cette ballade qui fleurait 

bon les prémices de l’automne un premier coup de 

pied qui la fit fondre en larme. Elle venait de 

percevoir pour la première fois que la vie était 

manifestement à l’intérieur de son corps. Il ne 

s’agissait plus de ressentis, de nausées ou de 

transformations physiques, mais bel et bien d’un 

signe que l’être en son ventre était vivant et bougeait. 
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Au retour chez elle, Sara prit la main d’Eléazar et la 

posa sur son ventre afin qu’il découvre à son tour les 

toutes premières manifestations du fœtus. Quand 

l’empreinte du pied du bébé se moula sur l’abdomen 

de la maman, le couple éclata de rire et ils 

s’étreignirent comme deux amants. 

A l’automne, l’Eglise en conseil décréta qu’il 

serait plus honorable d’aider les pèlerins dans leurs 

tâches quotidiennes que de vivre seulement de leurs 

offrandes. Des propriétaires terriens plus au nord 

manquaient cruellement de bras pour la récolte du 

raisin. Tous les hommes valides bâtissaient dans les 

villes les grands projets de Rome. Seuls les femmes, 

les enfants et les vieillards restaient aux villages et la 

main d’œuvre se faisait rare. 

Aussi, tous les hommes de la communauté prirent 

d’un commun accord leur baluchon et montèrent vers 

les coteaux ensoleillés pour vendanger la noble vigne 

gauloise. Marthe et Bérénice les avaient suivis. Sara 

désobéit à son époux qui considérait imprudent un tel 

voyage. Elle les rejoignit, non pas pour couper le 

raisin, mais pour aider la sœur de Lazare dans la 

préparation des repas collectifs. La saison viticole fut 

propice à un échange de points de vue sur les 

différentes cultures et religions. Le travail occupait 

toute la journée. Les hommes coupaient et 

chargeaient les grappes juteuses dans un grand sac 

d’osier. Les femmes entièrement dévêtues les 

versaient dans de grands bacs et s’y enfonçaient 

jusqu’à la taille en foulant de leurs pieds la montagne 

de fruits. Un cheval de trait tournait inlassablement 

autour du pressoir et par son joug entraînait 

l’immense vis de bois pour extraire le jus. Celui-ci 

remplissait de grandes cuves souterraines. Une fois 



 179 

fermenté, il donnait un vin sucré pour lequel les 

romains dépensaient des fortunes. Le soir, on 

disposait une grande table au dehors. Marthe 

cuisinait, Bérénice et Sara servaient. La récolte dura 

trois semaines tant le domaine était étendu. Le dernier 

soir, le propriétaire organisa un grand banquet avec 

tous les vendangeurs. Il souhaitait honorer Bacchus 

par de grandes libations. En hommage à cette divinité 

romaine qu’il vénérait, il avait promis aux travailleurs 

une débauche de luxure et tous étaient invités à boire 

plus que de raison pour connaître l’ivresse divine. Les 

disciples de la communauté tentèrent de réduire les 

ardeurs des païens par de grands discours 

réprobateurs, si bien qu’une légère tension fut 

palpable. Un vieillard édenté les mit alors au défi. Il 

habitait plus au nord sur les bords du fleuve, à un 

endroit où les eaux moins profondes offraient un gué. 

Les voyageurs pouvaient traverser à pied 

pratiquement toute l’année et le vieillard avait investi 

toutes ses économies pour y installer judicieusement 

une auberge. Cependant, il y a une décennie 

maintenant, de nombreuses personnes furent 

emportées par les flots. On avait aperçu dans le fleuve 

et dans les marais autour, une bête monstrueuse. Un 

dragon à six pattes avec une tête de lion et un corps 

recouvert d’une épaisse carapace que prolongeait une 

longue queue épineuse. Elle avait élu domicile sous 

un tar, un piton rocheux, et plongeait dans la rivière à 

la première occasion. Elle y happait les jambes des 

voyageurs et les engloutissait au fond où ils se 

noyaient. Sara frissonna devant la description de la 

bête. Elle repensa aussitôt aux œufs qu’avait trouvés 

non loin de là Astacus. Il fallait bien sûr toujours se 

méfier de ces histoires fabuleuses que les rumeurs 
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colportaient de village en village, mais le vieillard 

affirmait qu’il avait vu le monstre et paraissait 

sincère. Il avait été contraint de fermer son auberge 

qui pourtant avait bonne réputation. Il avait tout 

perdu. Plus personne ne prenait le risque de traverser 

le fleuve à cet endroit. Le vieil homme s’était mis 

debout et pointait son doigt crochu vers les membres 

de la communauté. Le souvenir cruel de cet épisode 

ravivait sa colère. 

– Si votre Dieu est si malin, qu’il vienne nous 

débarrasser de cette créature malveillante. J’ai brûlé de 

l’encens à Junon, accordé une obole à Jupiter, versé 

une offrande à Minerve. Aucun de ces dieux ne m’a 

écouté. Croyez-vous votre dieu capable d’exaucer mon 

vœu et voir cette pourriture sécher en enfer ? 

Sidoine s’était levé prêt à intervenir pour lui 

expliquer que Dieu pouvait sauver des âmes, mais pas 

interférer sur ce monde terrestre. Pourtant, c’est 

Marthe qui écoutait en retrait qui s’imposa la première. 

– Emmène-moi, l’aubergiste. Je prierai Dieu 

jusqu’à ce qu’il m’accorde la soumission de ta bête. 

Puis elle se tourna vers ses co-disciples. 

– Excusez-moi mes amis, excuse-moi mon frère. 

Je ne peux me résoudre à passer ma vie à préparer vos 

repas que parfois vous me jetez à la figure. Vos 

intentions sont bonnes et pures, mais je veux aussi 

apporter à cette terre ma dévotion et ma compassion. 

Je sais que le Très-Haut m’entend et m’encourage. Je 

sais qu’Il m’aidera dans cette tâche et que je 

débarrasserai ces pauvres gens de cette immonde 

créature qui leur gâche la vie. Laissez-moi tenter ma 

chance, je vous en conjure. 
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Sa voix s’était légèrement étranglée. Les hommes 

se regardèrent un à un, cherchant les mots qui 

convenaient. Lazare intervint. 

– Je te bénis ma sœur. Va sans crainte si tu as reçu 

l’Esprit Saint et si c’est Lui qui te guide vers ton 

destin. Ta mission est ailleurs, j’en conviens. Merci 

de nous avoir mis face à la réalité. Pardonne-nous de 

t’avoir offensée ici et à Béthanie. Ta douce sœur et 

moi-même ainsi que tous ceux qui ont pu te reprocher 

quoique ce soit prennent acte de tes propos. Je m’en 

repends devant toi. 

Il s’inclina. Toute la tablée demeurait en silence. 

On n’entendait que le vent dans les arbres. 

Le vieil homme était resté debout, muet. Il 

regardait Marthe de ses yeux aux pupilles blanchies 

par l’âge. Le peu de cheveux qui garnissait son crâne 

ridé était long et raide. Il les recoiffa machinalement. 

Il appuya ses deux mains sur la table et soupira, 

touché par l’émotion. 

– Il faudra être courageuse demoiselle, reprit-il, 

moins virulent. Cette bête qui se terre sous le tar et 

que pour cette raison, nous autres ligures, avons 

surnommée la Tarasque, devra être délogée de ce haut 

rocher. C’est, parait-il, un endroit terrible, digne des 

enfers. Et quand tu auras devant toi ses yeux jaunes, 

alors ton Dieu devra avoir pitié de toi. 

Sa voix était chevrotante. On lisait sur son visage 

combien il regrettait d’avoir provoqué cette 

communauté et mis la vie de cette jeune femme en 

danger. 

– N’aie crainte pour moi Gaulois. Votre Tarasque 

ne me fait pas peur tant que je sais l’œil du Sauveur 
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sur moi. Nous partirons à l’aube et tu me conduiras à 

elle. 

Au lever du jour, Marthe avait revêtu sa belle robe 

rose et enfilé par-dessus une ample cape bleue qui lui 

recouvrait la tête. Elle embrassa un à un tous les 

disciples et serra de ses bras menus son frère Lazare. 

Devant Sara, elle s’agenouilla et plaça sa joue sur son 

ventre en récitant une prière à voix basse. La femme 

enceinte sentit dans son ventre l’enfant se retourner. 

Le retour à Ratis se fit dans la tristesse. Marthe 

était la première à quitter de son plein gré la 

communauté. Au village, la nouvelle assombrit les 

visages des trois femmes, Salomé, Jacobée et Marie 

Madeleine restées seules à l’oratoire pendant la saison 

des vendanges. 

Durant cette absence, les trois « Ma-ri », comme 

on les surnommait désormais, avaient continué à 

recevoir les pèlerins. Ces individus étaient souvent 

touchés par la grâce des trois femmes qu’ils 

identifiaient à coup sûr aux trois matrones qui 

trônaient encore sur la porte d’entrée. La mémoire 

populaire avait conservé l’ancien souvenir de ces 

idoles celtiques. Les vieux rites ancestraux bien 

vivaces étaient toujours ancrés dans les esprits. 

Aujourd’hui, ils en étaient certains, ces trois divinités 

s’étaient incarnées là devant eux. De ce fait, le 

message qu’elles répandaient était divinement écouté 

et collait admirablement à la pensée collective. 

Epona avait intégré la communauté à la demande 

de sa fille pour compenser le départ de Marthe et 

préparer les repas. Ainsi partagée entre sa mère 

adoptive et son époux, Sara vivait une grossesse 

paisible et heureuse. 
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Dans les jours suivants, un groupe de pèlerins avait 

rallié Ratis. Un jeune orphelin les accompagnait. Il 

n’avait aucune idée de ses origines. Etait-il fils 

d’esclave ou fruit illégitime de nobles romains ? Il 

l’ignorait. Toujours est-il qu’il fut abandonné dès sa 

naissance dans un quartier d’Arles. Il fut recueilli par 

Trophime, le successeur de Sabinus, et des personnes 

bienveillantes, mais bien pauvres en vérité. Il échoua 

dans les souterrains clandestins où officiaient en 

secret les nouveaux disciples, anciens élèves de 

l’Eglise originelle. Du haut de ses dix ans, il fut 

cependant troublé par le message d’amour que 

prêchaient ces individus et voulut se convertir. On 

l’envoya alors rejoindre la communauté pour qu’il 

reçoive le baptême des mains mêmes des 

contemporains du Sauveur. C’est Joseph qui le prit 

sous son aile. L’intelligence et l’esprit vif du jeune 

garçon le surprenaient. 

– Et comment te nommes-tu ? Lui demanda son 

nouveau précepteur. 

– Je n’ai pas reçu de nom à ma naissance, mais on 

a l’habitude de m’appeler Brennus comme notre 

ancêtre et valeureux chef gaulois, répondit l’enfant. 

Branos, latinisé en Brennus, signifie le corbeau dans 

notre langue et il se trouve que, comme cet oiseau, 

j’aime bien m’agripper aux arbres et aux toits et 

disparaître au moindre danger. Mais tu peux 

m’appeler Bran, c’est mon surnom et c’est plus court. 

Lazare lui enseigna les paroles de Jésus et le 

plongea à son tour dans l’eau froide et pure de la 

fontaine. Brennus apprenait vite et vouait une grande 

dévotion à son mentor. Il ne le quittait plus. Joseph, 

attendri, le garda avec lui et le considéra un peu 

comme son enfant. Il l’éduqua à la façon des 



 184 

philosophes grecs. Il avait trouvé un fils et Brennus 

avait récupéré un père. 

Le vent violent qui descendait la vallée du Rhône 

n’en finissait pas. Certes, il dégageait le ciel des 

nuages, mais rendait fou par son obstination. Ainsi 

l’hiver arriva plus vite que prévu et chacun, comme à 

chaque fois en cette saison, se calfeutra dans sa 

maison à l’abri et au chaud près de l’âtre familial. 

Sara et Eléazar vivaient de même et avaient aménagé 

dans leur unique pièce un petit coin où placer un petit 

berceau en osier qu’ils avaient déjà tapissé de foin et 

d’herbe sèche. 

Le froid et le vent avaient imposé leur loi, plus 

personne ne sortait au dehors qu’en de rares 

occasions. Le mistral perdura ainsi jusqu’au solstice 

d’hiver. En cette nuit la plus courte de l’année, une 

vieille coutume celte se voulait encore tenace. En 

effet, lorsque le soleil opérait ce tournant dans le ciel, 

chaque habitant se devait de ramener la bûche la plus 

épaisse qu’il soit et la garder dans l’âtre le plus 

longtemps possible. Chacun accrochait aussi à sa 

maison, en reconnaissance de ces jours qui 

rallongeaient, de vertes branches de gui aux 

généreuses baies blanches et gluantes. Ce végétal 

qu’autrefois les druides coupaient religieusement 

avec une serpette en or était le premier de l’année à 

donner naissance à ses fruits, il était en cela le 

symbole de la prochaine saison à venir que l’on 

souhaitait prodigue. Sara se souvint de cet épisode 

dans sa jeunesse lorsque les marins égyptiens avaient 

secrètement honoré leur déesse Mithra née, disait-on, 

ce jour là. Elle les revit dans la crypte fraîchement 

creusée, chanter des cantiques à celle qui deviendra 

plus tard « Sol Invictus », le soleil invaincu. Elle se 
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rappela d’avoir été émue par leur foi et par la façon 

dont ils lui rendaient hommage en inondant la pièce 

de la lumière d’innombrables bougies. 

C’est au cours de cette nuit là que Sara perçut les 

premières prémices de l’enfantement. Eléazar bondit 

dans le noir chercher les femmes qui avaient déjà 

enfanté et savaient comment s’y prendre. On amena 

dans leur hutte des grands bacs d’eau chaude et des 

linges bien secs et bien propres. Au milieu de la nuit, 

Sara perdit une grande quantité de liquide entre ses 

cuisses. On l’installa alors sur sa couche et ses deux 

maîtresses l’invitèrent à pousser pour expulser le 

nouveau-né. Eléazar était resté dehors et tapaient dans 

ses mains, à la fois pour se réchauffer et pour évacuer 

son angoisse. Le petit être mouillé et dégoulinant de 

placenta sortit enfin du ventre de sa mère et brailla de 

sa petite voix stridente lorsque Salomé claqua sa main 

sur ses fesses fripées. On le plaça sur le sein de sa 

mère qui fondit en larme. Le petit enfant, 

recroquevillé sur lui-même, cherchait déjà le lait 

maternel tandis que délicatement Jacobée coupait le 

cordon ombilical. 

– C’est un fils ! Cria Salomé à Eléazar. 

Celui-ci se précipita à l’intérieur et découvrit sur la 

poitrine de sa femme un petit être humain en 

miniature. Jacobée le lavait délicatement et le 

frictionnait d’huile. Elle prit le petit homme au teint 

brunâtre et le tendit au papa qui gauchement s’en 

saisit. 

– On l’appellera Théodorius, dit Sara tendrement. 

Il lui fallait un nom qui puisse passer inaperçu 

dans ce monde incertain tout en lui conservant des 

origines gréco-romaine et hébraïques. Théo-Dorius, 
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signifiant « Don de Dieu » avait les deux racines et 

s’inscrivait parfaitement dans cette logique. 

Le lendemain, un flot incessant de visiteurs défila 

dans la demeure du jeune couple. Le bébé se portait 

bien, il avait la taille et le poids idéal pour bien 

commencer dans la vie. Sara reçut en cadeau une 

multitude d’objets, tous ses proches voulaient 

participer à son bonheur. 

Elevé au sein maternel, Théodorius profitait bien. 

La chaleur de la modeste maison lui convenait. 

Quand il eut huit jours, Eléazar interrogea les anciens 

pour savoir quelle attitude adopter. En effet, c’est une 

semaine après sa naissance qu’un enfant juif devait 

être présenté au temple. On l’amenait au Rabin et on 

le circoncisait. Mais ici à Ratis, il n’y avait ni temple 

ni Rabin, les rites juifs avaient été petit à petit 

remplacés par les rites qu’avait enseignés le Maître. 

Sara insista pour que son enfant reçoive le sacrement 

du baptême ce que Joseph défendit. Pour le natif 

d’Arimathie, il était trop jeune et encore fragile pour 

être plongé dans l’eau froide. De plus, il expliqua en 

catimini que le Fils de Dieu n’avait nullement besoin 

d’être baptisé. Face à l’insistance de la jeune mère, il 

chauffa l’oratoire et plaça l’enfant nu sur ses mains 

pour le baigner dans l’eau qu’il avait bénie 

auparavant. Sara vit son petit bonhomme, posé sur les 

paumes de Joseph, incliner sa tête comme s’il 

acceptait volontiers ce qu’on lui infligeait. Son dos 

tendu laissait apparaître une petite tâche cruciforme 

violacée entre ses deux omoplates. Devant l’auditoire 

stupéfié, l’enfant ne pleura pas. Il ne réagit pas à la 

basse température de l’eau et chacun y vit là un signe 

de Dieu. Ensuite, on le déposa sur l’autel et d’un 
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geste vif et précis, Joseph, armé d’une lame aiguisée, 

lui ôta le prépuce. Ainsi tout le monde s’accordait. 

Quarante jours après la naissance du fils de Sara, 

alors que l’hiver piquait encore davantage les visages 

et les mains, trois hommes se présentèrent au village. 

Ils recherchaient un nouveau-né que des marchands 

rencontrés sur la route prédisaient être un dieu. 

Intrigués, ces trois voyageurs s’étaient rapprochés de 

Ratis et souhaitaient rencontrer ce phénomène. C’est 

Epona qui les conduisit à la maison du jeune couple. 

Ils apportaient avec eux, en guise de cadeaux, des 

parfums et des essences rares, des douceurs au miel et 

du vin. Quand ils virent le nourrisson semblable à 

n’importe quel autre enfant, leur déception fut grande. 

Ils avaient tant espéré connaître un jour la gloire et se 

mesurer à un vrai dieu. 

Le plus âgé des trois, celui à la chevelure blonde 

qui portait une large braie ocre supportée par des 

bretelles en ficelles de chanvre, s’exclama, 

– Mais elle est noire et l’enfant n’est qu’un 

mulâtre. C’est une esclave, nous avons été leurrés. 

– « Nigra sum sed formosa » répondit Sara. – Je 

suis noire, mais belle –. 

Sa voix avait retenti comme émanant d’un autre 

corps que le sien. Le son étrange qu’avait pris ces 

paroles interpella les trois voyageurs. Le deuxième, le 

plus petit, aussi blond et aussi mal habillé que son 

acolyte, s’agenouilla devant la mère qui portait 

l’enfant sur ses genoux et déposa un cratère de 

parfum en récitant, 

– A Isis réincarnée, à la vierge de qui le fils 

prendra naissance. 
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Il avait, au cours de ses pérégrinations, approché le 

culte de la déesse égyptienne et retrouvait dans les 

traits de Sara sa beauté fascinante. Elle aussi avait la 

peau brune. Elle aussi avait mis au monde un fils, 

Horus, alors qu’elle était vierge. C’est à cela qu’il 

faisait allusion en s’inclinant devant elle. 

Sidoine et Maximin les invitèrent à partager le pain 

et le vin dans l’oratoire. En regardant le visage sur le 

tissu tendu au mur, le troisième larron se sentit mal à 

l’aise. 

– Qu’est-ce ceci ? Demanda-t-il avec l’accent du 

nord. 

– Ceci est la représentation divine de notre 

Sauveur, lui expliqua Maximin. Celui qui s’est 

incarné dans le nouveau-né, mais que vous n’avez pas 

reconnu parce que vos cœurs n’étaient pas purs. Si 

vous aviez reçu la Parole de notre Seigneur, alors 

vous sauriez que le fils de Dieu est parmi nous. 

Les trois hommes furent frappés par la teneur des 

propos de ces étrangers. Ils voulaient en savoir plus et 

posèrent leur paquetage. Joseph et Brennus arrivèrent 

à leur suite et tous ces hommes conversèrent toute la 

nuit auprès du feu. Au matin, dans la froide grisaille, 

le premier demanda le baptême et plongea dans la 

fontaine glacée. Ses deux compagnons l’imitèrent, 

touchés par la grâce de l’enseignement. 

Ces trois nouveaux convertis étaient d’infatigables 

voyageurs. Ils venaient de Bretagne, tout au Nord de 

la Gaule, et cherchaient à faire fortune, pas toujours 

honnêtement, ils le reconnaissaient. La curiosité les 

avait conduits à Ratis, une soudaine dévotion les avait 

retenus. L’Evangile les avait transformés. En l’espace 
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d’une journée, Eluan, Meduin et Fugace étaient 

devenus de nouveaux disciples. 

Joseph passait ainsi ses journées à enseigner la 

Bonne Nouvelle. Il avait installé des bancs à 

l’intérieur même de sa hutte et prêchait les paroles du 

Maître à ses nouveaux élèves. Brennus se lia d’amitié 

avec ces adultes, ses nouveaux amis. Mais la leçon 

que retinrent Maximin et Sidoine de cette visite, c’est 

que la nouvelle de la naissance de Théodorius avait 

déjà fait le tour des villages et pouvait bien arriver 

aux oreilles des légats romains. 

Et là, il y avait danger. 

De son côté Sara ne s’en souciait pas. Elle vivait 

avec fougue son bonheur d’être mère et rayonnait de 

joie devant les babillements de son fils. Elle avait 

enfin pu se vêtir de nouveau de sa longue robe noire à 

volant et de son corset lacé qu’elle avait délaissés 

pendant sa grossesse. Elle pétillait. Pourtant, elle 

savait bien pour avoir vécu des étapes difficiles dans 

son existence, que le bonheur ne dure jamais 

éternellement. Comme les périodes de malheurs 

finissent toujours un jour ou l’autre, le bonheur 

n’échappe pas à la règle. La roue tourne et les 

périodes sombres succèdent aux périodes fastes. 

Bérénice le lui rappela quand elle vint la trouver alors 

qu’elle s’occupait à tricoter un lange avec de la laine. 

– Nous avons décidé, Zachée et moi, de reprendre 

la route, seuls cette fois, lui annonça-t-elle. 

Sara resta interloquée. Elle s’était prise d’amitié 

pour cette jeune femme, dès leur première rencontre. 

Elle l’aimait beaucoup et se confiait à elle comme elle 

ne s’était jamais confiée à personne. Elle était 

devenue sa sœur, sa confidente. La perdre signifiait 
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pour Sara la fin des fous rires, la disparition d’une 

épaule où se blottir le soir dans les moments de 

doutes, l’absence d’une main à serrer lors des grandes 

ballades sur la plage. Sara sentit des larmes lui 

mouiller ses yeux. Bérénice la prit dans ses bras et la 

serra très fort. 

– Dis-toi que c’est la volonté de Dieu. J’ai toujours 

souhaité faire voir à mon mari l’endroit où j’ai vécu 

enfant. Et puis nous voulons… 

Elle s’interrompit pour tousser violemment. Elle 

tenait fermement dans sa main le petit carré de linge 

blanc qui lui servait de coiffe. Elle fut prise d’une 

quinte de toux qui lui arrachait l’air des poumons. 

Quand elle retrouva sa respiration, elle approcha 

discrètement son mouchoir à sa bouche. Sara vit 

qu’elle crachait du sang. 

– Nous voulons, reprit-elle essoufflée, continuer à 

dispenser le message de notre Seigneur et ici nous 

sommes bien trop nombreux. Je serais mieux sur ma 

terre natale. 

Elle ouvrit ses mains, dévoilant le tissu tâché de 

rouge. 

– Et je crois qu’il faut faire vite maintenant…. 

Sara l’étreignit plus que de raison en sanglotant. 

Zachée apparut derrière elles. Il avait gardé son épais 

manteau et sa barbe bien taillée avait pris avec le 

temps une teinte rousse. Il avait les mains dans le dos 

et en s’asseyant auprès des deux filles, il leur montra 

ce qu’il cachait. 

Zachée avait taillé de ses mains une petite statue 

dans un bois noir. Il la posa à terre devant eux. La 

femme sculptée, assise dans un fauteuil, avait les bras 

écartés et portait un enfant sur ses genoux. Leur tête 
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était couronnée d’un diadème que Zachée avait serti 

de cailloux multicolores trouvés sur la plage. L’œuvre 

était magnifique. Sara explosa en larmes. 

– Je n’ai fait que recréer ce que ta mère avait 

imaginé, l’informa Zachée de sa voix grave. C’est 

bien toi qui nous as dit qu’elle t’avait vue dans sa 

boule de cristal la tête couronnée, un enfant sur les 

genoux n’est-ce pas ? 

Sara acquiesça en reniflant. 

– Il se trouve aujourd’hui que ses visions étaient 

on ne peut plus juste. Nous savons tous ici que nous 

ne nous sommes pas rencontrés par hasard. Nous 

savons pertinemment que Dieu a de grands projets 

pour toi. Tu as été patiente. Tu étais prête. Tu as su 

reconnaître ton destin au moment voulu. 

Zachée l’embrassa sur la joue et prit sa femme par 

les épaules. Serrés l’un contre l’autre, ils regagnèrent 

leur demeure. La statue immobile trônait devant Sara 

qui la regardait en pleurant. Il lui sembla apercevoir 

sur la joue de la Vierge noire une petite balafre 

délicatement suggérée. 

Le lendemain, Amadour et Véronique dépensèrent 

leur salaire de vendangeurs dans l’acquisition d’un 

âne et le chargèrent de leurs maigres effets 

personnels. Ils partaient heureux et confiants, prenant 

la direction de l’Ouest. Ils suivraient la Garonne puis 

remonteraient la Dordogne, un fleuve qui ramènerait 

Bérénice à Soulac, son village natal. Zachée avait 

repris et enveloppé délicatement la Vierge noire qu’il 

avait sculptée. Ils l’emmèneraient avec eux. Lui, natif 

de Lucques en Italie, s’éloignait de ses origines, mais 

il était décidé à suivre son épouse au bout du monde. 

Le tissu où s’était imprimé miraculeusement le corps 
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du Sauveur resterait accroché au mur de l’oratoire. 

Bérénice dut s’y résoudre non sans mal. 

Le vide laissé par le départ du couple accentua la 

morosité de cette fin d’hiver. Les Eglises secrètes 

fleurissaient un peu partout et les pèlerins ne 

jugeaient plus utile de venir jusqu’à Ratis pour 

entendre les prédications. 

Joseph profita de cette faible affluence pour 

demander un service à son petit protégé. Il le pria de 

rejoindre Arles. Brennus devait y trouver dans le 

quartier juif de la ville un marchand d’objet en verre 

réputé. Il avait passé commande d’une petite bouteille 

soufflée par les meilleurs artisans et dont l’épaisseur 

et la pureté du matériau garantissaient une solidité à 

toute épreuve. Il avait demandé en outre à ce que ce 

récipient puisse être fermé par un bouchon 

imputrescible, lui garantissant une étanchéité quasi 

éternelle. Et pendant qu’il serait à Arles, Joseph lui 

confia le soin de ramener du marché des herbes 

médicinales, notamment des feuilles de saule réputées 

cicatrisantes. Brennus, enchanté par cette mission, se 

rendit aussitôt à la grande ville. Il galopait plus qu’il 

ne courrait à travers les champs et les marécages, la 

bourse de cuir précieusement attaché à son cou. 

Quand il fut dans le quartier réservé aux artisans, il 

trouva sans mal la boutique du vieux marchand juif. 

Ce commerçant était plutôt du genre curieux. Il 

cachait sa calvitie sous une kippa blanche brodée de 

bleu. De ses petits doigts potelés, il abrasait une perle 

de verre qu’il inspecta à la lumière et qu’il posa en 

voyant arriver l’enfant. Il portait une sombre barbe 

noire taillée en pointe. Son ventre bedonnant tendait à 

craquer les lacets de sa chemise en daim. Avant de 

remettre la commande de Joseph, il blagua avec 
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l’orphelin pour le mettre en confiance. L’enfant rit 

des histoires abracadabrantes que Saba, le 

commerçant, lui racontait avec un accent prononcé. 

Puis ce dernier changea de ton. Il voulait savoir qui 

habitait Ratis et qui était ce Joseph qui déboursait une 

somme importante pour lui acheter cette fiole en 

verre. Il pensait avoir affaire à cette secte secrète 

d’alchimistes que la rumeur disait capable de changer 

le plomb en or. Brennus insouciant raconta la vie à 

Ratis et décrivit Joseph comme un homme bon et 

honnête. Il parla sans se méfier de cet enfant né 

quelques mois plus tôt, qui devait changer la face du 

monde. Quand il quitta la boutique, le marchand au 

gros ventre le regarda partir avec un sourire 

sarcastique aux lèvres. Il tournait entre ses doigts une 

grosse chevalière en or. Il avait l’air ravi. 

Brennus se faufila parmi la foule pour obtenir au 

marché les herbes que réclamait son maître et s’arrêta 

au forum écouter les colporteuses. A son retour au 

village, il annonça au cours du repas ce qu’il avait 

appris de ces femmes. Elles racontaient qu’une jeune 

étrangère avait réussi à dompter l’hideuse créature qui 

traumatisait la région. Cela tenait du miracle. Aucun 

homme armé n’y était parvenu. Cette femme criait 

haut et fort que c’était son Dieu qui l’avait aidée dans 

cette tâche. Elle avait pu rentrer dans l’antre du 

monstre et en était ressortie, la bête tenue en laisse 

rampant à à ses pieds. Elle l’avait faite défiler, docile 

comme un agneau, devant tous les habitants de la 

région médusés. A cette occasion, la petite auberge 

abandonnée où sévissait le monstre prit le nom de 

Tarascoune. Mais son propriétaire, un vieillard 

revanchard, ne supportait pas l’éloge que l’on faisait à 

cet animal diabolique qui avait provoqué sa ruine et il 
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massacra la bête dans son sommeil. Le site acquit 

depuis une certaine célébrité dans la province. 

Beaucoup de curieux y accouraient pour rencontrer la 

femme et la vénérer comme on vénère une prêtresse. 

Chacun à Ratis reconnut ce prodige, cette héroïne 

n’était autre que Marthe et tous s’en réjouirent. 

Au soir, dans leur maison, Brennus remit à Joseph 

le lourd flacon qu’il avait ramené d’Arles. Joseph 

s’en saisit précieusement et le présenta aux flammes 

du foyer. Aucun défaut ne troublait sa transparence. 

Le verre était parfaitement lisse, uni, sans aucune 

bulle d’air. Joseph en ôta le bouchon de liège 

recouvert d’une cire jaune et observa l’intérieur d’un 

œil averti. Puis curieusement, il saisit le flacon par le 

col et le laissa choir à terre. Brennus cria de stupeur, 

les deux mains sur sa bouche. La petite bouteille au 

verre épais rebondit plusieurs fois sur le plancher de 

la hutte avec un bruit aigu puis se stabilisa. Joseph la 

ramassa et la présenta à la lumière. En fermant un œil, 

il cherchait attentivement la moindre trace d’écaille. 

Le verre était parfaitement intact. Alors, Joseph se 

tourna vers Brennus, posa une main sur son épaule et 

sortit de sa toge une autre petite fiole, celle-ci remplie 

d’un liquide rouge. 

– Regarde Bran, ceci est le sang de notre Seigneur. 

C’est moi qui l’ai recueilli le jour où il a succombé 

sur la croix. Jésus avait une plaie béante au côté, alors 

j’y ai plongé cette fiole pour en recueillir sa sève. 

– Mais, s’étonna le jeune garçon, le sang 

normalement ça sèche. 

– Oui, mais ceci n’est pas vraiment du sang 

humain. C’est le sang de Dieu. 
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A cet instant, les trois étudiants voyageurs 

entrèrent dans la hutte comme le leur avait demandé 

Joseph. 

– Si je vous ai convoqué mes chers élèves, c’est 

pour vous révéler la grande mission que je vous 

confie. Si un jour notre fonction de bergers échouait, 

si un jour ceux qui plus tard à leur tour seraient 

chargés de protéger la sainte descendance failliraient, 

si un jour la lignée des fils de Dieu venait à 

s’éteindre, alors la colère du Créateur serait 

compréhensible. Il lui faudrait reprendre tout à zéro. 

Comme cela est déjà arrivé en des temps anciens, il 

enverrait alors l’archange Michel pour tout détruire et 

recommencer le processus. L’humanité telle que nous 

la connaissons aujourd’hui serait sans doute une 

nouvelle fois anéantie. C’est pour cela que j’ai 

conservé ici l’empreinte de notre Seigneur. 

Il montra, en la secouant légèrement, la fiole rouge 

où le liquide épais tournoyait. 

– Comme Noé qui avait construit une arche pour 

sauver les êtres vivants du déluge, j’ai acheté cette 

ampoule de verre pour y conserver l’information et la 

mémoire des composantes charnelles du fils de Dieu. 

Comme le vigneron prélève une bouture sur un 

rameau de cep et le greffe à un autre plant, la 

« Vignée », si elle devait s’éteindre, ne repartirait pas 

de zéro grâce à ce précieux sang royal. Ainsi, nous 

épargnerions à la terre l’apocalypse et sauverions de 

cette façon l’humanité. Cette fiole est notre arche 

d’alliance, ce sang est notre trésor éternel pour lequel 

nous devons accepter de mourir afin qu’il ne périsse 

pas. 

Les quatre élèves restèrent silencieux. 
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– Quand chez moi, son dernier jour venu, Jésus a 

pris le vin en disant : ceci est mon sang, le sang de 

l’alliance nouvelle et éternelle et qu’en le buvant il a 

dit de le faire en mémoire de Lui, il exprimait le fait 

que si son corps disparaissait il fallait en garder une 

trace pour l’avenir. Cette empreinte est ici et j’en suis 

le gardien pour les siècles et les siècles. 

Le petit Brennus s’était appuyé contre Meduin. Il 

ne saisissait pas trop les teneurs du discours de son 

maître et levait sa tête pour dévisager un à un les 

adultes. 

– Je sens en moi le poids des années et je sais que 

ma mission risque d’être imparfaite si je ne passe pas 

le flambeau, continua Joseph. Je vous ai choisi, vous, 

mes fidèles disciples pour que cette tâche vous 

incombe désormais et que, comme moi, vous la 

transmettiez aux futures générations afin qu’elle 

perdure des milliers d’années, jusqu’à l’aboutissement 

de la « Vignée ». Ce sang royal ne doit jamais tomber 

dans de mauvaises mains, il faut en faire le serment. 

Toi, Bran, comme tu es le plus jeune, je te confie 

solennellement la chose la plus précieuse qu’il soit sur 

cette Terre. Tu iras avec tes trois nouveaux amis 

prêcher comme je vous l’ai enseigné la Bonne 

Nouvelle dans votre Bretagne natale. Tu garderas en 

secret cette sainte ampoule jusqu’à ta mort et ce 

moment venu, tu la confieras à ton tour à ta 

descendance. 

Il souffla dans la bonbonne vide et délicatement y 

transvasa le contenu de la fiole puis il congédia ses 

disciples et ordonna à Brennus d’aller se coucher. 

Quelques jours plus tard, il émit à Sara le souhait 

d’ausculter son fils. Théodorius était devenu un beau 

bébé bien joufflu. Sa première dent avait percé ses 
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tendres gencives et ses cheveux commençaient à 

boucler. Même si sa peau mate blanchissait, sa mère 

ne comprenait pas l’inquiétude de Joseph, mais de 

bonne grâce elle lui laissa l’enfant. Dans sa hutte, le 

natif d’Arimathie s’empara de la lame aiguisée avec 

laquelle il avait circoncis l’enfant et lui taillada 

l’avant-bras. La douleur saisit l’enfant qui hurla. 

Joseph étouffa ses cris avec un morceau de tissu 

plaqué sur sa bouche et récupéra délicatement dans 

l’ampoule de verre le liquide vermeil qui gouttait. 

Ainsi les sangs d’hérédité commune se mélangeaient. 

Joseph conservait par cet acte la carte génétique de la 

lignée, sa signature, ce qu’on appellera plusieurs 

siècles plus tard l’ADN. Théodorius avait cessé de 

pleurer et regardait avec une moue enfantine son sang 

couler. Joseph apposa sur la petite coupure les feuilles 

de saule que Brennus avait rapportées. Dans quelques 

jours, la cicatrice aura disparue. 

Des rumeurs de plus en plus insistantes, colportées 

par des pèlerins, faisaient état de persécution contre 

les adeptes de la nouvelle religion. Il faut dire qu’elle 

se propageait comme un feu de paille. Les 

prédications que dispensait l’Eglise de Ratis finirent 

par rejoindre d’autres sources d’évangélisation 

venues de Rome. Lyon avait succombé aux paroles de 

paix que prêchaient ceux qui se revendiquaient les 

disciples de Jésus. A Rome, un homme avait consigné 

sur du parchemin toutes les paroles de ce Messie qu’il 

appelait le Christ. Il invitait tous les hommes de la 

terre à rejoindre cette nouvelle pensée, celle de tous 

se considérer égaux. Il exhortait l’amour du prochain 

en prêchant le pardon, la charité, le désintéressement 

et la miséricorde. Il prêchait que suivre 

l’enseignement du Christ faisait de chaque membre 
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de cette nouvelle grande famille un chrétien, terme 

qu’il choisit pour désigner ceux qui avaient foi en 

cette nouvelle religion. Il leur prédisait la vie éternelle 

et le seul vrai salut de leur âme. La lecture de ces 

épîtres séduisait de plus en plus d’adeptes qui à leur 

tour prêchaient dans les villages, sur les forums des 

grandes villes et même dans les théâtres pourtant 

réservés aux représentations religieuses du paganisme 

romain. Son auteur, Paul, un citoyen romain converti, 

originaire de Tarse, était devenu une menace pour 

l’Empire et sa cohésion sociale. Les romains 

autorisaient le culte des autres religions, celles qu’ils 

considéraient comme légitimes, mais toutes les 

nouvelles théories religieuses les embarrassaient et 

multipliaient les risques de rébellion. D’autant plus 

que les écrits de Paul parlaient d’un fils de Dieu, ce 

qui était absolument inacceptable pour le statut de 

l’Empereur, seul être sur terre à pouvoir prétendre à 

ce titre. Après plusieurs voyages passés à prêcher 

dans tout l’Empire, Paul avait été arrêté et finissait ses 

jours enfermé dans une villa surveillée à Rome. 

Cependant, Ratis et sa communauté originelle 

vivaient bien loin de ce tumulte. Il fallait admettre 

que pour accéder au village, le chemin n’était pas 

facile. La route qui longeait le fleuve était souvent 

inondée et impraticable. Dans les champs humides et 

infectés de moustiques, paissaient de redoutables 

taureaux sauvages qui n’aimaient pas être dérangés. Il 

était donc nécessaire de connaître les chemins de 

traverse que seuls les gens nés ici savaient déceler. Le 

fleuve quant à lui, étroit et tumultueux, présentait un 

danger potentiel de chavirement et ses berges 

abruptes et érodées n’autorisaient que rarement un 
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débarcadère. Ratis restait comme autrefois, un village 

oublié. 

Un riche commerçant juif du nom de Saba avait 

demandé audience au proconsul Aulus Annius, il 

avait d’importantes révélations à faire. Le gouverneur 

accorda l’entretien bien qu’il fût occupé à rassembler 

ses biens en vue d’un prochain déménagement. Il 

avait été nommé au sénat et devait rejoindre Rome le 

mois suivant. Saba le prévint qu’un village au cœur 

de sa Province cachait une communauté qui prêchait 

la venue sur terre d’un Dieu. Il insista sur le désordre 

que provoquerait dans la cité un tel événement. 

L’Empire avait de triste mémoire vécu une situation 

analogue en Palestine des années plus tôt, ce qui avait 

entraîné la destitution de son préfet. Contre quelques 

sesterces, Saba était prêt à révéler le nom du village et 

dénoncer le nom des agitateurs. Aulus écoutait 

distraitement. L’information méritait sans doute un 

quelconque intérêt et quelques pièces ne ruineraient 

pas le trésor public. Il attrapa une bougie et versa la 

cire chaude sur une feuille de parchemin. Il écrasa 

dessus son seau gravé sur sa chevalière. Avec ce 

précieux sésame, Saba pouvait rendre visite à 

l’intendant aux finances et toucher sa rémunération. 

– Ce village, ô illustre consul, s’appelle Ratis et se 

situe à l’embouchure du petit Rhône, l’informa Saba. 

Il y a là-bas une femme noire qui a accouché d’un 

enfant dont les rumeurs disent être de descendance 

royale et divine. 

– Ratis, dis-tu ? S’étonna Aulus. Le village du 

médecin gaulois Sabinus, celui qui m’a rendu la vue et 

que j’ai conseillé à Pilate. Comment veux-tu que je 

m’oppose à cet homme qui a une si bonne réputation et 
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a tant fait pour moi ? Et cette femme noire que tu 

supposes être la mère de l’usurpateur, il se trouve que 

je la connais. C’est une ancienne servante que j’avais à 

mon service, si je m’en souviens bien. Je l’ai libérée de 

ses fonctions et remise en cadeau à ce medicus. Elle ne 

peut être ce que tu avances, elle n’a rien de divin ni de 

royal. Tes informations ne me vaudraient que des 

ennuis. File et ne remets plus les pieds chez moi. 

En prononçant cet ordre bref, il déchira le 

parchemin et le présenta à la flamme de la bougie qui 

l’enflamma aussitôt. Saba serra les poings de rage, 

tourna les talons et disparut dans la foule rassemblée 

sur le forum. Aulus aurait pu y prêter davantage 

attention, mais il ne voulait pas laisser un si joli 

cadeau à son successeur, celui qu’il soupçonnait 

d’être à l’origine du complot ayant atteint son 

intégrité physique, Paulinus Pompeius. 

Les saisons se succédaient à une vitesse 

vertigineuse. Sara avait l’impression qu’elle venait 

tout juste d’accoucher alors que son petit bonhomme 

effectuait déjà ses premiers pas. Ses parents s’étaient 

mis d’accord de ne lui parler qu’en latin, toutes autres 

langues pourraient compromettre sa sécurité. 

Eléazar avait en outre interdit à son épouse de 

ressortir du petit coffre la boule de cristal héritée de 

sa mère. Cela pourtant la démangeait de l’interroger 

et connaître la destinée de son fils, mais son époux 

estimait qu’il était contraire à la volonté de son Père 

d’anticiper le futur. 

A l’oratoire, Marie Madeleine vivait de plus en 

plus isolée. Elle écrivait ses mémoires dans un 

évangile et méditait la plupart du temps. Salomé et 

Jacobée commençaient à accuser leur âge et ne 
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sortaient plus beaucoup. C’est Epona qui, pourtant 

âgée elle aussi, prit le rôle de servante et s’occupa des 

tâches ménagères. Brennus, confronté dès son plus 

jeune âge à une vie rude, s’était forgé un fort 

caractère et sa maturité était exceptionnellement 

précoce. Les trois étrangers bretons avaient refusé de 

quitter la communauté et restaient au village à 

apporter leur savoir-faire au négoce des marins 

pêcheurs. Ils attendaient que le jeune Brennus soit 

apte à mener à bien la mission que lui avait confiée 

son éducateur et guide spirituel. 

Maximin, Sidoine et Lazare s’étaient de leur côté 

attelés à une tâche difficile. Nombre de nouveaux 

convertis souhaitaient vivre leur foi tout au long de 

l’année et selon un calendrier bien défini. Cela 

imposait de fixer des dates conventionnelles qui 

puissent coïncider avec les fêtes païennes, tout en 

conservant leurs origines hébraïques. Ainsi, il fallait 

trouver une Pâque chrétienne différente de la Pâque 

juive ; trouver une date pour commémorer la naissance 

du Sauveur, mais conserver la fête que l’on donnait en 

l’honneur de Mithra ; définir quel jour de la semaine 

serait dédié aux rites religieux. Il fallait aussi 

hiérarchiser les représentants de chaque église pour 

une meilleure cohésion. Il fut alors décidé, avec 

l’accord des autres communautés, que pour chacune 

d’elles on désigne un chef sous l’appellation d’évêque. 

Les débats cependant se voulaient parfois houleux et 

tendus, chacun espérant imposer ses propres volontés. 

Les vieux démons gaulois ressurgissaient. 

On rapportait pourtant des nouvelles rassurantes 

des quatre coins de l’Empire. La Parole du Christ se 

répandait et les romains fermaient les yeux. Pour la 

forme, quelques chrétiens avaient été arrêtés et jugés 
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pour des troubles à l’ordre public, mais ils avaient été 

relâchés quelques temps après. Les persécutions 

semblaient être des rumeurs infondées. 

Sara accueillait les pèlerins devant l’oratoire, 

Théodorius sur ses genoux. On lui avait confectionné 

une haute chaise en bois merveilleusement sculptée. 

L’enfant regardait ce défilé incessant d’un air amusé. Il 

était surtout ravi quand des dévots s’agenouillaient 

devant eux et que Sara lui prenait sa petite main pour 

la poser sur leur tête. Un oiseau avait pris l’habitude de 

venir grappiller les miettes de pain que l’enfant lui 

lançait. Ce moineau vint jusqu’à picorer dans la main 

même de l’enfant sans être effarouché. Ainsi, quand 

les croyants quittaient Ratis pour regagner leur village, 

ils conservaient en tête l’indéfectible image de la 

femme noire, un enfant sur les genoux jouant avec un 

oiseau. Le symbole de Ratis était si profond qu’un 

artisan sculpteur plein d’admiration apporta un jour à 

Sara un buste d’elle assise sur un trône portant l’enfant 

sur ses genoux. L’artiste l’avait taillé dans un sombre 

bois de cade imputrescible imitant à s’y méprendre le 

cèdre noir. Plus tard, les femmes affublèrent la statue 

de bois d’une grande robe crème en triangle, ceinte au 

col et évasée sans un pli jusqu’aux pieds. Sur cette 

magnifique étoffe étaient brodés des ceps de vignes 

rappelant judicieusement le sens de la « vignée ». La 

tête de l’enfant émergeait de la robe et portait comme 

sa mère une couronne divine. 

Pourtant, l’enseignement que dispensait l’Eglise de 

Ratis n’avait jamais évoqué la divinité de Théodorius 

ni de sa mère. On prêchait le culte de Marie de 

Nazareth qui enfanta, vierge, l’enfant Jésus, mais 

jamais celui de Sara, la servante de Salomé et de 

Jacobée. L’adoration que vouaient les disciples à 
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Marie, la mère du sauveur, rejoignait la dévotion que 

lui prêtaient les nombreux fidèles convertis par les 

prédicateurs venus de Rome. Pourtant, insidieusement, 

les gens de cette province du sud de la Gaule 

assimilaient par superposition l’image des deux 

femmes et de leur enfantement malgré les 

nombreuses années qui les séparaient. Les Gallo-

romains qui découvraient cette fabuleuse histoire à 

travers les épîtres adaptaient aisément Marie à 

Cybèle, leur ancienne déesse mère. Quant à ceux qui 

avaient approché d’autres religions, ils retrouvaient 

en Sara la dévotion qu’ils avaient pu avoir pour Dana, 

la déesse mère celte, Mithra la Perse ou Isis 

l’égyptienne, d’autant plus que cette jeune mère était 

noire elle aussi. 

Melissa était venue présenter son deuxième fils à 

Sara. Elle souhaitait le baptiser à l’eau du puits de 

l’oratoire. Sara l’accueillit avec bonheur et dévisagea 

attendrie le petit Maturus emmailloté dans un lange 

chaud. Sara enleva délicatement l’enfant des bras de 

sa mère et reçut comme un éclair dans ses yeux. Une 

jeune femme pâle et décharnée était seule sur le sable 

d’une arène gigantesque. La foule hostile criait et 

réclamait sa mort. Elle se tenait debout et son calme 

contrastait avec la haine des spectateurs. Sara voyait 

çà et là plusieurs corps inertes, les vêtements rougis 

par leur sang, allongés sur le sol. Des bêtes féroces 

leur tournaient autour. Quand elle reprit ses esprits, 

Melissa s’inquiéta de ce qu’elle croyait être un 

vertige. Son amie la rassura et emmena le petit 

Maturus à Joseph qui le baptisa selon le nouveau 

rituel chrétien. La vision qu’avait eue Sara la rendit 

perplexe. Elle était quasiment certaine qu’il s’agissait 

d’un martyr qui mourrait pour sa foi, même si elle ne 
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reconnaissait pas la victime. Son intuition lui suggéra 

aussitôt que celle-ci devait être une descendante de ce 

petit bonhomme. Si ce qu’elle avait vu s’avérerait 

juste, la paix relative dont jouissaient les nouveaux 

convertis n’allait pas durer. Elle se mordit la lèvre, 

refusant d’en parler à quiconque. 

Ainsi, les saisons succédèrent aux saisons et les 

années succédèrent aux années. Les habitants de Ratis 

avaient une nouvelle fois arasé la muraille pour 

étendre leur village vers l’est. L’explosion 

démographique y était importante et le cœur du 

village trop exigu. On engloba de ce fait les petites 

huttes de bois qu’on rebâtit en dur. Pour plus de 

fonctionnalités, on avait agrandi l’oratoire et on avait 

obstrué la porte qui donnait sur la mer pour en percer 

une au nord. On avait supprimé l’âtre et construit 

autour du bassin un baptistère. Marie Madeleine, 

Salomé et Jacobée abandonnèrent la crypte pour 

intégrer une bâtisse en pierre. L’oratoire ne devait 

être qu’un lieu de culte, une chapelle. C’est Eléazar 

qui dirigea le chantier de construction des maisons et 

de leur charpente. Le petit Théodorius était devenu un 

enfant robuste et espiègle. Sa peau s’était peu à peu 

éclaircie et ses cheveux mi-longs bouclaient aux 

extrémités. Il suivait Eléazar sur les échafaudages et 

maniait déjà la bisaiguë avec dextérité. La 

physionomie du village avait changé et fait de 

l’oratoire le centre névralgique de la cité. Le parvis 

prit le rôle de l’agora d’où partaient des ruelles bien 

alignées et à angles droits. Le temple dédié à Junon 

résistait tant bien que mal aux outrages du temps, peu 

d’habitants consentaient à y déposer des offrandes. 

Les pêcheurs faisaient sécher leurs dorades et leurs 

morues sur de grandes claies malodorantes à même la 
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plage. La nourriture était basée essentiellement sur le 

poisson, à tel point que les nouveaux chrétiens en 

adoptèrent le symbole pour se reconnaître. Ils 

signaient secrètement leurs correspondances d’ichtys, 

mot grec signifiant poisson et dont les lettres avaient 

la particularité de former les initiales de « Jésus-

Christ fils du Dieu Sauveur ». Ce signe de 

reconnaissance permettait aux Eglises de s’identifier 

sans que les légats romains ne s’en aperçoivent. 

Régulièrement, il était convenu que les chefs 

spirituels des communautés voisines, ceux qui avaient 

hérité du nom d’évêque, se réunissent afin de définir 

ensemble les orientations, les décisions à adopter et 

renforcer les liens qui les unissaient. Le prochain 

concile avait été fixé pour le début de l’été et devait 

se dérouler à Ratis. Aussi, dès les premières chaleurs, 

les responsables ecclésiastiques d’Arles, d’Orange, 

d’Aix et de Narbonne approchèrent du village à 

l’embouchure du petit Rhône. Deux hommes, deux 

étrangers, les suivaient tirant la bride d’un étrange 

animal. La bête au pelage roux et ras était très haute 

sur patte. Elle avait une longue queue et une gueule 

allongée avec deux grands yeux exorbités pourvus de 

longs cils. Le plus surprenant était qu’une 

excroissance avait poussé sur son dos. Sur cette 

bosse, on avait attaché les lourds baluchons des deux 

voyageurs. L’un, était vêtu d’une bure à capuche 

épaisse sans manche qui descendait jusqu’à ses pieds 

et qu’il avait serré avec une grosse ceinture. Il portait 

des sandalettes de cuir maintes fois ressemelées. 

L’autre, à l’épaisse chevelure poivre et sel portait une 

chemise de lin blanche jusqu’à mi-cuisse et des 

chaussures qu’il avait lacées jusqu’aux dessous de ses 

genoux. Quand Sara, à qui on avait confié le soin 
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d’accueillir cette délégation, vit cet homme, elle 

reconnut en ses habits les coutumes vestimentaires 

égyptiennes. Arrivé à sa hauteur, le dromadaire 

blatéra, la langue pendante. Le petit Théodorius, 

effrayé, courra se réfugier dans les bras de sa mère. Il 

pesait déjà lourd et Sara le reposa gentiment à terre. 

Elle réajusta son voile qui depuis son mariage 

couvrait systématiquement sa tête en présence 

d’hommes inconnus et ouvrit grand ses deux bras à 

l’intention des nouveaux arrivants. Trophime, l’évêque 

d’Arles et Eutrope, celui d’Orange embrassèrent la 

jeune fille et apposèrent religieusement une main sur le 

crâne de l’enfant. Quand les deux étrangers se 

présentèrent, leur visage rayonnait. Le plus âgé des 

deux, qui devait avoisiner les soixante ans, disait 

s’appeler Aphrodise. Il se présenta comme le nouvel 

évêque de Baeterrae, (Béziers). Il avait un accent qui 

pinça le cœur de la nubienne. Cet homme, elle en était 

convaincue, venait d’Egypte. L’autre, un 

cinquantenaire bien alerte ne déclina pas son nom. Il 

s’accroupit devant l’enfant et tira de sa besace en 

bandoulière une toupie. Il présenta à Théodorius sa 

paume de main tendue et frictionna dessus l’objet qui 

tournoya sur lui même à une vitesse folle. Le jeune 

garçon ouvrit de grands yeux devant ce jouet et 

regarda sa mère en souriant. Quand la toupie perdit 

son énergie et vacilla, l’homme la serra dans son 

poing et la lui tendit. Théodorius, intimidé, enserra les 

jambes de sa mère sans oser prendre le cadeau, mais 

le voyageur insista et l’enfant se saisit de l’objet en 

bois avec un sourire béat. 

– Tu connais Salomé ? Lui demanda doucement 

l’homme toujours accroupi. 
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L’enfant fit oui avec sa tête tout en observant la 

toupie coincée dans son petit poing. 

– Tu pourrais me conduire à elle ? 

Théodorius regarda interrogateur sa mère qui le 

serrait contre elle. 

– Elle est âgée et ne reçoit plus que rarement 

maintenant, répondit sèchement Sara. Que lui voulez-

vous vraiment ? 

– La revoir, tout simplement et je pense que ma 

visite ne le laissera pas indifférente. 

Il se releva doucement et fixa la mère de l’enfant 

dans les yeux. 

– Peux-tu Sara, aller lui dire que Boanergès, le fils 

du tonnerre, souhaite la rencontrer ? 

Elle resta interloquée. Cet homme qu’elle n’avait 

jamais vu auparavant savait son nom, était informé 

qu’un enfant était ici vu qu’il lui avait apporté un 

présent et il connaissait Salomé. 

Elle prit cependant acte de sa demande et courut à 

l’oratoire où la femme se trouvait. 

– Salomé ! Cria essoufflée Sara, un étranger 

demande à vous voir. Il dit être Boanergès, le fils du 

tonnerre. 

Salomé se retourna vivement à l’évocation de ce 

nom et blêmit. Elle eut un vertige et se retint à l’autel 

pour ne pas tomber. Ses jambes flageolaient. Jacobée 

avait entendu les mots de sa servante et remontait de 

la crypte en courant. 

– Mon Dieu et où est-il ? 

– Il attend à l’extérieur. Il connaît mon nom et 

savait que j’avais un enfant. 
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Les trois femmes sortirent en courant de la 

chapelle et remontèrent le cardo maximus à la 

rencontre des évêques et des deux étrangers. 

Salomé stoppa sa course en apercevant dans la 

poussière qu’elle dégageait, la silhouette de celui qui 

la demandait. L’homme bouscula alors tous ses 

congénères et courut au-devant de la vieille femme. Il 

s’agenouilla devant elle et lui baisa avec dévotion ses 

mains. Salomé pleurait. 

– Mon fils ! Mon fils n’est pas mort comme on me 

l’avait dit, il est de retour sanglotait-elle. 

– Oui, c’est bien moi, Mère. C’est moi le fils que 

tu as enfanté. 

Elle le pinça affectueusement comme pour 

s’assurer que c’était bien lui. Puis ils s’étreignirent 

avec tendresse tandis qu’arrivaient les autres 

disciples. 

Le retour inattendu de Jacques, le fils aîné de 

Salomé avait éclipsé la visite des évêques qui n’en 

tenaient pas rigueur. 

On installa tous les nouveaux arrivants dans les 

auberges du village avant de préparer un banquet pour 

le soir. 

Au cours du repas, Aphrodise narra avec 

engouement son histoire. Il se levait parfois pour 

mimer une scène où il traversait la Méditerranée à 

bord d’un simple radeau ou quand il relatait sa colère 

devant les Pharisiens accusant Jésus. Il était assis à 

côté de Sara et s’adressait souvent à elle. 

– On est tous ici dans la confidence, chuchota-t-il. 

On peut parler sans crainte ? 

L’assemblée conforta ses propos. Alors, se 

tournant vers sa voisine, il continua. 
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– A chacun de ses passages, l’archange Gabriel là-

haut informe ses bergers que nous sommes de la 

venue d’un Messie. A chaque fois, il promet l’arrivée 

d’un enfant roi. Et les prophètes qui reçoivent cette 

bonne nouvelle s’empressent malheureusement de la 

divulguer. Fatalement, elle arrive par sonner aux 

oreilles de monarques mal intentionnés et jaloux. 

Souvenez-vous, Pharaon qui ordonne de tuer tous les 

nouveaux-nés mâles parce qu’on lui a annoncé la 

naissance d’un grand roi. Heureusement, l’ange 

gardien Raphaël veillait. Il a sauvé Moïse des eaux où 

sa mère l’avait abandonné et a pu préserver sa lignée. 

Plus récemment, souvenez-vous d’Hérode massacrant 

tous les innocents mâles parce qu’on l’avait aussi 

informé de la naissance d’un roi. Là encore, sans 

l’intervention des messagers de Dieu, la lignée se 

serait éteinte. L’archange Gabriel en songe avait 

prévenu Joseph, l’époux de Marie de Nazareth et ils 

purent à temps s’enfuir. C’est en Egypte qu’ils ont 

trouvé refuge, chez moi à Héliopolis. C’est ma 

famille qui leur offrit gîte et couvert jusqu’à la mort 

d’Hérode. Converti, je n’ai depuis eu de cesse de 

suivre l’enseignement du roi dont nous avions sauvé 

la vie. Ceci est une leçon à retenir. Vous devez, vous 

autres les bergers terrestres, veiller à ce que 

désormais les naissances divines restent un secret et 

ceci pour toutes les générations à venir, pour les 

siècles et des siècles. 

– Amen ! Dirent en chœur tous les convives qui 

par ce mot araméen donnaient accord à la parole de 

l’évêque biterrois. 

– La naissance que nous avons eue le bonheur de 

connaître récemment n’a pas été révélée aux fidèles 

comme une naissance divine, rétorqua Maximin. 
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Cependant, bon nombre de nos convertis ont reconnu 

en Sara et Théodorius un signe de Dieu. A nous 

désormais, comme nous l’a réclamé le Maître, de le 

démentir et de brouiller les pistes. 

– Il en va de la vie de l’enfant et de la survie de la 

lignée, ajouta Sidoine. 

– Et de l’humanité toute entière, renchérit Joseph. 

Qu’en serait-il de nous si l’archange Michel devait de 

nouveau tout réduire en poussière et tout 

recommencer ? 

Jacques à son tour prit la parole et raconta ses 

pérégrinations. Il se tenait aux côtés de sa mère qui, 

émue, n’arrêtait pas pendant qu’il parlait, de le 

dévisager tendrement. 

Salomé avait eu deux fils de son mari Zébédée. 

Son aîné était Jacques, ici présent et son cadet était 

Jean. Ils étaient tous les deux pêcheurs sur le lac de 

Tibériade quand Jésus-Christ leur demanda de les 

suivre. Ils devinrent ses plus proches apôtres. Quand 

un village en Samarie refusa de les accueillir, les deux 

impétueux frères en souhaitèrent sa destruction. De 

cette fougue naquit le surnom de Boanergès, fils du 

tonnerre, que leur affubla le Prophète. Agonisant sur 

la croix, Jésus avait confié sa mère Marie à Jean. Ils 

avaient alors fui ensemble et s’étaient installés à 

Ephèse où ils convertirent de nombreux païens. 

Jacques rassura la communauté, les nouvelles les 

concernant étaient bonnes. La popularité de Jean ne 

cessait de croître, c’était plutôt bon signe. Jacques 

avait lui aussi quitté la Palestine et les persécutions 

romaines après la crucifixion. Sa tête avait été mise à 

prix après qu’il ait ridiculisé un personnage influent 

qui l’avait mis au défi de prouver que ce qu’il 

prêchait était vrai. Il fut pour cela condamné par 
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Hérode Agrippa, le gouverneur de Palestine, à être 

décapité. Le lendemain de son exécution, il s’était 

réveillé miraculeusement sur un petit bateau sans 

voile ni rame, à la dérive. Il n’avait jamais su ni 

pourquoi ni comment il avait échappé à ce triste sort. 

Il avait ensuite accosté sur les côtes d’Anatolie et 

suivait depuis le même chemin des étoiles que ses 

auditeurs. Il avait choisi de l’emprunter à pied, en 

traversant les terres et en prêchant à chaque fois les 

paroles du Christ. Arrivé en terre de Gaule, il 

rencontra de nouvelles églises plus ou moins 

clandestines qui l’informèrent de la présence dans le 

delta du Rhône d’une communauté composée de 

compatriotes de Jésus. On lui fit part qu’une 

dénommée Sara avait enfanté et que cette naissance 

avait beaucoup de points communs avec la Nativité 

du Sauveur. Puis il avait retrouvé un ancien 

compagnon de route en la présence d’Aphrodise qui 

revenait tout juste de Rome où il prêchait en 

compagnie de l’Apôtre Pierre. Aphrodise avait 

accepté de prendre en charge la jeune église de 

Béziers et Jacques l’y avait aidé. Puis ensemble, ils 

avaient gagné le petit village camarguais. 

– Mon voyage, mes amis, continua-t-il, ne doit pas 

s’arrêter ici. La mission que notre Seigneur nous a 

confiée doit être menée à son terme. Aussi, je vais 

rester parmi vous quelques temps, mais dès que 

l’heure aura sonné je reprendrai la route. 

Il se tourna alors vers Eléazar. 

– Tu connais ton destin, Fils du Très Haut, je 

t’aiderai à l’accomplir. Ceux qui souhaitent faire 

partie du voyage seront les bienvenus. 

Puis il se rassit et se versa une coupe de vin. Le 

silence envahit l’assistance. Sara avait compris : si 
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elle ne voulait pas quitter son fils, elle devrait prendre 

la route avec eux. L’idée de quitter Ratis lui brûla ses 

entrailles. 

Paul Serge, l’évêque de Narbonne, un homme de 

petite taille, aux yeux d’un bleu pénétrant prit à son 

tour la parole avec le même accent qu’Aphrodise. 

– J’ai, de mon côté, une bien triste nouvelle à vous 

annoncer. Je voulais attendre le plus longtemps 

possible avant de vous en donner la teneur, mais je 

crois que le moment est propice. Votre bien aimée 

Bérénice n’est plus de ce monde. Elle et son époux 

avaient bien réussi à rejoindre Soulac, son village 

natal. Ils y ont enseigné la Bonne Parole et converti 

beaucoup de fidèles. Malheureusement, la santé 

fragile de Bérénice a eu raison de sa vie. Amadour, 

son fidèle mari, n’a pas eu le courage d’affronter seul 

son église naissante. Il s’est réfugié dans une grotte 

sous un roc et a embrassé la vie d’ermite. Il reçoit 

beaucoup de croyants, car la statue de la vierge noire 

à l’enfant qu’il a placée sur un autel sous l’abri a 

accompli déjà plusieurs miracles de guérison. 

Sara fut subjuguée par l’émotion. Ses oreilles 

bourdonnaient, sa gorge se serra et son ventre se 

contracta. Elle tenta de maîtriser ses spasmes puis, en 

revoyant le doux visage de Bérénice, elle éclata en 

sanglots. Elle se leva pour contenir sa peine, un 

mouchoir sur sa bouche et courut chez elle se jeter sur 

son lit. Elle évacuait son chagrin en versant toutes les 

larmes de son corps. 

Le concile eut lieu le lendemain. Seuls les hommes 

y participèrent. Il permettait de régler quelques détails 

de communication entre les églises et de définir 

approximativement un calendrier chrétien. Lazare, 

Sidoine et Joseph insistèrent sur le fait qu’il était 
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désormais capital de démentir aux fidèles que Jésus 

ait pu avoir une descendance. Le message devait être 

clair : Eléazar et Théodorius n’étaient que des 

disciples comme les autres. On vota même à mains 

levées qu’il était préférable de nier leur existence. 

Seules, la nativité de Jésus et sa parole devaient être 

enseignées. Ce qui se passait ici, dans le sud de la 

Gaule ne serait pas dévoilé, il en dépendait de la 

survie de la lignée. L’ordre fut donné d’effacer tous 

textes relatifs à cette filiation et de détruire toute 

iconographie représentant d’autres personnages que 

ceux du canon chrétien. 

Une semaine plus tard, les évêques quittèrent 

Ratis. Aphrodise les suivit menant par la bride son 

chameau qui avait attiré la curiosité de tous les 

badauds du village. Jacques embrassa son ami et 

promit d’aller le voir à Béziers sitôt qu’il reprendrait 

la route. 

Les hommes relayèrent l’information principale du 

concile à tous les disciples présents. Ainsi, on 

enveloppa la statue de la vierge noire censée 

représentée Sara et son enfant dans une étoffe sombre 

et on la plaça chez Joseph dans un coffre fermé à clef. 

Marie Madeleine, qui écrivait avec une plume 

d’oie trempée dans de l’encre de poulpe sur du 

parchemin jauni son évangile, en arracha les pages 

relatives à son fils. Elle avait relié entre elles les 

feuilles détachées par un lacet de cuir et avait protégé 

ses écrits par une couverture en peau de porc tanné. 

Elle roula les parchemins compromettants dans un 

bois creux et entoura le tube d’un morceau de cuir 

qu’elle laça précautionneusement. Elle scella 

hermétiquement avec de la cire chaude les deux 

embouts et cacha ce codex sous sa couche. 
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Eléazar et Théodorius étaient devenus d’anonymes 

citoyens. 

A l’automne, trois cavaliers romains inspectèrent 

l’embouchure du fleuve sans rentrer pour autant au 

village. Des habitants, mus par une curiosité 

compréhensible, allèrent au devant pour connaître 

leurs intentions. Ils apprirent que ces militaires 

venaient pour repérer les lieux afin d’y implanter une 

prochaine garnison. Cet endroit méritait d’être 

protégé. Même si peu de bateaux n’opéraient la 

remontée du fleuve à partir de Ratis, des barbares ou 

des pirates mal intentionnés pouvaient très bien 

profiter de ce passage peu surveillé et mener des 

razzias jusqu’à Arles et Orange. Le danger venait 

particulièrement de ces peuplades qui habitaient les 

îles au large de l’Ibérie. Les romains les redoutaient 

pour leur habilité à manier la fronde et leur 

indiscipline légendaire. Le chef de ce détachement 

militaire, un nommé Flagelus, s’intéressa à son tour à 

ce village oublié. C’est donc pour chercher une route 

plus conventionnelle que le fonctionnaire romain 

interrogea le premier habitant venu. 

Orgetorix s’employait à désherber la végétation 

qui croissait entre les pavés des trottoirs. 

Flagelus l’interpella et lui posa tout un tas de 

questions anodines. L’officier romain trouvant en 

Orgetorix un homme affable l’invita à la taverne du 

village et lui offrit à boire une cervoise. La discussion 

dériva sur les capacités de Ratis à faire face à 

d’éventuelles menaces venues de la mer. Le simplet 

en confiance crut bien faire quand il précisa qu’avec 

la communauté voisine et la naissance en ce lieu d’un 

fils de Dieu, lui et ses compatriotes n’avaient rien à 

craindre. 
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Flagelus satisfait de cette étonnante révélation 

reprit sa route avec ses hommes et dès son arrivée à 

Arles demanda audience au nouveau gouverneur 

Paulinus Pompeius. 

* 

*       * 

Cela faisait déjà trois jours que personne n’avait vu 

Epona. Ce n’était pas dans son habitude. Comme 

Salomé et Jacobée l’avaient trouvée fatiguée et 

amaigrie ces dernières fois, elles s’inquiétèrent auprès 

de Sara. La jeune femme laissa son fils et s’entoura 

d’un fichu de laine. Elle traversa le village qui n’en 

finissait pas de s’agrandir. Eléazar devait déjà à cette 

heure travailler sur un toit, les charpentes souffraient 

de la salinité constante de l’air. En frappant le battant 

de la porte de la maison de sa mère, Sara recula 

comme électrocutée. Elle venait de voir Epona, sa 

longue chevelure rousse d’autrefois volant au vent. 

Elle lui souriait tendrement et, par un doigt sur sa 

bouche, lui faisait signe de se taire. Elle était entourée 

d’un halo de lumière et tout autour le bleu infini du 

ciel. Sara avait compris. Elle bouscula d’un coup 

d’épaule la porte qui céda volontiers et elle se 

précipita vers le lit. Epona était là, allongée, le visage 

reposé. Elle fermait les yeux et la pâleur de sa peau 

contrastait avec la couleur de ses cheveux. Un filet de 

sang s’écoulait de son nez. Epona ne respirait plus, 

elle était morte. 

Comme elle avait choisi le baptême, on l’inhuma 

selon les nouveaux rites chrétiens. On fit un 

refrigerium, un repas emprunt de sobriété à l’endroit 

même de la sépulture. On fit des offrandes d’encens, 
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demandant à Dieu de l’accueillir. On dédia des 

épitaphes aux dieux Mânes pour ne pas perturber 

l’assemblée fraîchement convertie et ménager ses 

proches encore à cheval entre deux traditions. On 

ensevelit son corps à l’extérieur du village dans un 

sarcophage de bois. Lorsque ses os auront séchés, on 

l’inhumerait au cœur même de l’oratoire, dans la 

crypte. 

Sara avait perdu son sourire et sa joie de vivre. 

Elle passa le long hiver enfermée chez elle auprès de 

l’âtre, à jouer à même le sol avec son fils. Ils s’étaient 

tous les deux recouverts d’une épaisse peau de 

mouton et ne sortaient que pour prier à l’oratoire. Elle 

pensait souvent à sa mère adoptive et à Bérénice, 

notamment quand elle passait devant le suaire ramené 

de Palestine. Elle s’en voulait de ne pas avoir insisté 

et d’avoir laissé son amie partir. Si seulement elle 

avait pu interroger sa boule, elle aurait su et aurait 

empêché le couple de prendre la route. Si elle avait su 

qu’Epona était malade. Si elle avait su… Sara se 

culpabilisait éternellement. Pendant ce temps, Eléazar 

affrontait toujours le froid sur les toits des maisons à 

réparer les charpentes usées, il ne jugeait pas la 

déprime de son épouse. La nuit tombée, quand les 

étoiles dessinaient leurs constellations, il rejoignait 

Jacques sur la plage et s’allongeait sur le sable 

glacial. Au cœur de l’hiver cette année-là, une comète 

était apparue dans le ciel nocturne. Elle semblait 

immobile parmi toutes les étoiles, mais la longue 

chevelure qu’elle traînait derrière elle attestait une 

vitesse prodigieuse. D’après les astrologues, elle 

prédisait un bouleversement important. Jacques 

s’interrogeait souvent si cet astre venu du fin fond de 

l’espace n’était pas comme Nibiru, porteur d’un 
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message du Créateur. Mais la comète, que 

l’astronome Halley baptisera plus tard de son nom, ne 

semblait pas répondre aux prières terrestres. Un soir, 

Eléazar emmena avec lui à l’insu de sa mère le petit 

Théodorius. Ensemble, ils observèrent émerveillés 

cette étrange boule de feu et son sillon lumineux. Ils 

détaillèrent ces myriades de points brillants et 

tentaient de retrouver en les reliant entre eux les 

animaux mythiques de l’astronomie. Puis, Théodorius 

s’intéressa à cette barre laiteuse et irrégulière qui 

traversait la voûte céleste. Le regroupement des 

étoiles y était plus dense et traçait comme une voie. 

– Ce champ des étoiles, lui enseigna Jacques, c’est 

le chemin que nous allons prendre. Depuis la 

Palestine, depuis l’Orient nous n’avons eu de cesse de 

le suivre. C’est au bout de cette voie que nous 

trouverons le repos. Je sais qu’à son extrémité toute 

terre est suspendue et qu’au-delà des flots plus rien 

n’existe, mais nous sommes mus par une force 

invisible qui nous convainc d’y aller. Je dois vous 

emmener là-bas, je n’ai pas d’autre choix. 

Théodorius s’était blotti contre les épaules solides 

d’Eléazar et regardait l’horizon où se perdait la Voie 

Lactée. 

– Mère viendra avec nous ? S’inquiéta-t-il. 

– Ça dépendra d’elle, répondit Jacques laconique. 

Elle a accompli sa mission, plus rien désormais ne 

l’oblige. 

Quand Théodorius posa la même question à sa 

mère le lendemain, Sara frémit. Pas une seconde, elle 

n’avait envisagé d’abandonner son enfant. Pourtant, 

l’interrogation de son fils fit naître un doute. Au fond 

de son âme, elle ne savait pas si elle aurait le courage 



 218 

de prendre la route, d’abandonner tous ses repères, de 

quitter cet environnement qui était le sien depuis sa 

tendre enfance. Elle ne s’imaginait pas vivre sans 

maison, sans attaches, mais elle ne s’imaginait pas 

non plus vivre sans son fils. Ce dilemme lui tortura 

l’esprit, jour et nuit. 

Brennus avait vraiment l’esprit malin. Il connaissait 

par cœur la route d’Arles et l’empruntait souvent pour 

porter des messages et y espionner la vie romaine. Sur 

le marché, il convainquit un marchand de se 

débarrasser d’une vieille peau de brebis tannée sur 

laquelle il avait remarqué qu’une carte avait été 

tatouée. Brennus lui prédisait que cette relique lui 

porterait malchance et que pour quelques sesterces, il 

l’en débarrasserait. Le commerçant inquiet et 

superstitieux le lui accorda. L’enfant ramena fièrement 

au village la copie d’un atlas de l’Empire que le 

géographe Strabon lui-même avait patiemment 

ébauché. On installa au soir la mappemonde sur le sol 

et on disposa autour des bougies pour l’éclairer. Joseph 

était fier de son élève. Avec cette carte, même 

approximative, on mesurait mieux les distances et les 

difficultés. Une, particulièrement, attirait leur 

attention. Sur le cuir avait été stylisé un gribouillis qui 

barrait la route de l’Ibérie. 

– Ceci est une chaîne de montagne qui nous 

obligera à reprendre la mer, expliqua Joseph. 

– Sauf si nous décidons de partir dès le printemps, 

auquel cas nous trouverons bien un col pour la 

traverser, lui répondit Jacques. 

– Mais le printemps sera là dans moins d’un mois, 

s’inquiéta Maxime. 
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– Alors, préparons notre départ. Il en est grand 

temps. 

Sur ces mots de Jacques un lourd silence s’abattit 

sur les hommes à genoux autour du planisphère. Cette 

fois on y était, le départ était proche. 

* 

*       * 

Paulinus Pompeius en avait rêvé, il était désormais 

gouverneur de la région. La nomination d’Aulus au 

Sénat de Rome avait eu au moins le mérite d’éloigner 

l’édile loin de la cité qui retrouvait quelques rigueurs 

financières. La province qu’il dirigeait s’étendait 

d’Orange, au nord, à Aix, à l’est. Elle englobait tous 

ces marais au sud d’Arles qui avaient reçu le nom de 

l’ex proconsul : Camargens. Sa première tâche fut de 

consolider le rivage de la Méditerranée, une 

recrudescence d’actes de piraterie le motivait. Pour ce 

faire, il envoya des éclaireurs chargés de recenser 

tous les endroits stratégiques. Il avait limogé et 

envoyé en Germanie Rufus, trop proche de son 

prédécesseur et avait nommé à la tête des armées son 

neveu Flagelus. En revenant d’une de ces campagnes, 

ce dernier demanda à rencontrer le gouverneur. 

– Mon Oncle, j’ai découvert par hasard où se 

cachait la secte juive qui répand partout la venue d’un 

roi. Laissez-moi le soin de détruire le nid et de vous 

débarrasser de cette vermine. 

– Es-tu sûr au moins de tes allégations ? Lui 

répondit Pompeius. Ta fougue doit être contenue. Il 

faut être prudent. De récentes informations m’ont fait 

part d’un nouveau soulèvement important en 
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Palestine. Les juifs se sont rebellés encore une fois. Il 

a fallu mater cette révolution dans le sang et je n’ai 

pas envie de me salir les mains. 

– Mais, Domitius, il faut étouffer la conspiration 

dans l’œuf. Si, comme le prétendent ces chrétiens, un 

dieu ou un roi est à leur côté, il ne s’agirait que d’un 

enfant. Si on le supprime, nous n’aurions pas à subir 

le risque d’un soulèvement. 

Pompeius marchait de long en large les mains dans 

le dos. Il cherchait une raison évidente d’arrêter ces 

fauteurs de troubles sans se mettre à dos toute la 

population. 

– Enquête de nouveau mon cher Flagelus. Tâche 

d’en apprendre un peu plus sur cette secte. Essaie de 

comprendre leur motivation et surtout quels liens ils 

entretiennent avec la population. 

Flagelus salua militairement, le bras levé, son 

oncle et retourna rejoindre son détachement. De 

soldat, il devenait espion et pour se fondre plus 

facilement dans la foule, il abandonna sa cuirasse 

d’acier et revêtit de simples habits de marchands. 

* 

*       * 

Au village, Brennus avait emprunté la carte et 

l’avait à son tour dépliée sur le sol de la maison des 

trois voyageurs bretons. Bien que ne sachant pas lire, 

il leur expliqua par le détail où ils se trouvaient et 

quel serait leur prochain itinéraire pour regagner le 

nord ouest de la Gaule. Eluan, Meduin et Fugace 

convinrent que l’adolescent avait un grand talent et 

une volonté de fer. Ils avaient tous envie de reprendre 
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la route, retrouver leur vie de baroudeurs les 

démangeait. Brennus venait de leur prouver qu’il était 

prêt à les accompagner et mener à bien la mission que 

Joseph lui avait enseignée. Le plus délicat désormais 

serait d’annoncer à leur mentor cette décision 

imminente. 

C’est Eluan qui fit la démarche en premier. Il vint 

remettre en main propre à Joseph la peau de brebis 

tatouée et l’informa de leur décision. Contre toute 

attente, Joseph parut enchanté. Il avoua dans le même 

temps que son intention était aussi de quitter Ratis. Il 

partirait bientôt avec les autres disciples mener 

Eléazar et Théodorius vers l’Ouest jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus de terre. 

Au su de toutes ces décisions, il était urgent de 

réunir un conseil. On convoqua donc toute la 

communauté sur le champ. Joseph avait ramené à 

l’oratoire les bancs qu’il avait confectionnés avec 

l’aide d’Eléazar. Ainsi, tout le monde put se retrouver 

assis. Jacques était le seul debout à faire face à 

l’auditoire, mettant à profit ses talents d’orateur. C’est 

lui le premier qui lança le débat. 

– Mes fidèles amis, si nous sommes tous réunis ici, 

c’est que le moment est venu de préparer notre départ. 

La mission que nous a confiée le Très Haut est loin 

d’être terminée. Vous l’aviez tous acceptée au départ 

de Jaffa, mais les événements se sont précipités et ne 

se sont pas déroulés comme vous le pensiez. Si vous 

vous êtes échoués sur cette terre gauloise, il faut y 

voir là, la volonté du destin. Aujourd’hui, la prophétie 

s’est accomplie, mais votre devoir vous rappelle à 

l’ordre. Notre frère Joseph se joindra à moi pour 

continuer le voyage. Nous emmènerons, comme il 

était prévu, Eléazar et Théodorius. Nous devons 
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suivre quoi qu’il arrive la voie du Champ des Etoiles. 

J’exhorte solennellement chacun d’entre vous à nous 

accompagner. Bien sûr, si cette perspective est au-

dessus de vos forces, je le comprendrais. 

Eluan, assis au fond aux côtés de ses acolytes leva 

la main pour s’exprimer. 

– Nous ne pourrons être à vos côtés dans ce 

voyage. Nous avons en effet décidé, mes compagnons 

et moi, de retourner en notre Bretagne natale. Nous 

irons prêcher la parole du Seigneur sur ces terres 

impies. Nous conduirons Bran vers sa destinée ainsi 

qu’il l’a choisie lui-même. Il est désormais apte à 

remplir sa mission et nous l’aiderons. Nous ajusterons 

notre départ au vôtre. Qu’il en soit ainsi. 

Tout l’auditoire s’était retourné vers le voyageur. 

Personne, excepté Joseph, ne connaissait la teneur de 

la mission confiée au jeune Brennus, mais personne 

ne fit de commentaires. Puis, Marie Madeleine prit la 

parole à son tour. 

– Je ne suis pas certaine que ma place soit parmi 

vous. J’ai obéi à notre Bien Aimé sans jamais le 

décevoir. Je lui ai lavé les pieds avec mes cheveux 

parfumés, j’ai accepté de recevoir en moi le fruit 

sucré qu’il m’avait promis, je l’ai descendu de sa 

croix et constaté la première sa résurrection. J’ai 

accompli avec bonheur ma mission et je ne désire 

plus qu’une chose désormais, vivre en contemplation 

le reste de mes jours. 

Eléazar s’était brusquement retourné. Il venait de 

comprendre que Marie Madeleine l’abandonnait pour 

vivre sa passion du Christ. Elle le regarda et s’adressa 

à lui. 
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– Ne m’en veux pas Eli, le surnomma-t-elle, tu es 

le fruit mûr. Tu peux lâcher la branche et te répandre 

sur le sol. Tu as fécondé à ton tour la terre 

nourricière. Mon devoir est accompli, à toi de remplir 

le tien. 

Lazare se mit debout pour intervenir et donner son 

opinion. 

– J’ai déjà laissé ma sœur chérie, je ne veux pas en 

perdre une autre. Quoique tu fasses, douce Marie, je 

resterai à tes côtés. 

– Nous aussi nous restons avec toi, Lazare, 

enchérirent en chœur Sidoine et Maximin. 

Salomé et Jacobée étaient assises au premier rang. 

Elles se levèrent de concert à la fin des propos tenus 

par les hommes. 

– Mon fils, mon doux, mon aimé, commença 

Salomé en s’adressant à Jacques, Jacobée et moi 

avons longtemps réfléchi à cette opportunité. Nos 

articulations nous font mal et nous avons le souffle 

court eu égard à notre âge avancé. Nous ne nous 

sentons plus le courage de reprendre la route. Ici, 

nous sommes chez nous. L’accueil des Gaulois et leur 

écoute nous ont comblées de bonheur. Nous ne 

voulons pas les abandonner. Cette chapelle est le seul 

lien avec notre Bien Aimé et c’est ici que nous serons 

le mieux à même de prier pour vous afin qu’Il vous 

mène à bon port. J’ai le cœur brisé à l’idée de 

t’abandonner mon fils bien aimé, la tristesse 

m’envahit dès que j’y pense, mais ce serait au-dessus 

de mes forces de vous accompagner. 

Elle se tut et se rassit épongeant avec son 

mouchoir le coin de son œil. 
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– Nous serions comme un boulet attaché à vos 

pieds si vous insistiez à nous emmener, continua 

Jacobée. Soyez raisonnable, acceptez sans condition 

que nous restions ici. Nous prierons chaque jour pour 

vous. Nous n’aspirons qu’à finir nos vieux jours dans 

ce havre de paix. 

Sara tenait fermement Théodorius sur ces genoux. 

Elle les faisaient sauter nerveusement et le petit enfant 

émettait un son saccadé avec sa gorge au rythme du 

mouvement. Sa mère le fit taire énergiquement. Elle ne 

savait que penser de tout cela et préféra s’abstenir. Elle 

savait pertinemment que, comme Eléazar, son fils un 

jour ne lui appartiendrait plus. Mais à la différence des 

autres mères, cette séparation lui était imposée et 

adviendrait plus tôt que prévu. Elle savait qu’elle 

n’aurait jamais la notoriété de Marie de Nazareth. 

Jacques synthétisa les débats et conclut qu’il 

partirait lui-même mener la « Vignée » à sa 

destination avec Joseph d’Arimathie. Brennus et ses 

trois protecteurs partiraient à cette occasion vers le 

Nord. Les femmes resteraient au village avec Lazare, 

Sidoine et Maximin. Puis il se tourna vers Sara qui 

fixait le sol pour éviter de croiser son regard. Elle ne 

voulait pas être obligée de répondre et prendre une 

décision qui n’était pas encore mûre. Jacques s’abstint 

de lui demander son choix. 

* 

*       * 

Sans difficulté, Flagelus avait infiltré les 

communautés chrétiennes. Il se faisait passer pour un 

marchand et assistait dans les souterrains infâmes à 

son premier sermon. Trophime, le responsable 
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ecclésiastique d’Arles, s’était mis debout sur un 

tabouret et racontait avec conviction que la foi 

pouvait accomplir des miracles. Il décrivait un 

homme nommé Jésus, capable de guérir un aveugle 

ou de ressusciter un mort. Il prêchait qu’il n’y avait 

qu’un seul Dieu et que quiconque comme les romains 

en adorait d’autres, serait voué aux enfers. Ils 

exhortaient ses adeptes à ne plus sacrifier d’offrandes 

à ces dieux archaïques. Il démontrait avec vigueur 

que si le monde entier retenait les paroles de 

l’Evangile, alors la paix régnerait sur terre. Flagelus 

serrait les poings devant tant de blasphèmes, mais tint 

son rôle pour ne pas être démasqué. Ce qu’il 

apprenait le confortait dans son idée que ces partisans 

appartenaient à une secte issue des croyances 

judaïques. En revanche, ce qu’il voulait savoir, c’est 

qui était derrière tout ça. Si l’homme était ressuscité, 

il devait bien se cacher quelque part et on entendait 

ici et là des rumeurs qui disaient qu’il avait dû avoir 

un enfant. Cette descendance aurait-elle un lien avec 

la communauté de Ratis ? Il fallait qu’il en sache un 

peu plus. 

A force de questions pertinentes, Flagelus réussit à 

être convié à l’une de ces réunions secrètes qui se 

tenaient une fois par semaine dans une pièce 

désaffectée du cryptoportique, ces souterrains 

inoccupés sous le théâtre. Assis autour d’une table, un 

convive bénissait le pain et le vin qu’il partageait 

ensuite rituellement pour évoquer la cène, le dernier 

repas que le Christ prit avec ses apôtres. Puis après la 

cérémonie, les participants discutaient sur un sujet 

donné. Le débat tendait souvent vers des réflexions 

philosophiques. Flagelus se prit au jeu et tentait de 

déstabiliser par des questions piège ses condisciples. 
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Mais les prédicateurs avaient toujours la réponse qui 

convenait, si bien qu’au terme des controverses, 

l’espion romain se sentit troublé par le message. Il se 

ressaisit pourtant aussitôt, il ne devait pas tomber 

dans le traquenard de ces charlatans. Trophime, que 

les autres appelaient l’évêque, l’invita en toute 

confiance à son prochain voyage. Il devait rejoindre 

l’Eglise de Béziers et son charismatique évêque 

Aphrodise. 

Aussi, quelques jours plus tard le diacre Arlésien 

et le centurion romain entrèrent dans l’oppidum 

biterrois. L’échange avec les disciples de Béziers fut 

chaleureux. Flagelus cherchait à savoir cependant où 

pouvait se cacher l’usurpateur. Il posa ouvertement la 

question et la réponse d’Aphrodise fut à la hauteur de 

sa déception. Il lui répondit que les romains avaient 

détruit le Temple et que Jésus l’avait reconstruit en 

trois jours selon sa parabole. En d’autres termes, si 

Dieu avait envoyé son fils sur terre, des hommes 

l’avaient condamné à mourir sur la croix et il avait 

pourtant ressuscité trois jours après. Mais le fils de 

Dieu était remonté au Ciel et de là-haut veillait sur ses 

fidèles. Flagelus finit par admettre que ce messie qui 

par ses paroles rassemblait tant d’hommes n’était 

donc plus de ce monde. Persévérant, il osa pourtant 

prétendre qu’on l’avait mis dans la confidence, un fils 

lui aurait survécu. Aphrodise s’inquiéta de savoir 

comment il avait pu obtenir ces informations et 

Flagelus, plein d’aplomb, lui révéla qu’il tenait ces 

propos d’une communauté qu’il avait rencontrée à 

Ratis. 

– Tu as vu alors l’époux de la jeune noire ? 

L’interrogea l’évêque. 

– Assurément, mentit le militaire romain. 
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– Alors, si tu as vu cet homme, tu as croisé un fils 

de Dieu et sa mère n’est autre que cette femme à la 

longue chevelure rousse, Marie la Magdaléenne. 

Il s’apprêtait à enchaîner sur la naissance de 

Théodorius quand il se remémora juste à temps les 

consignes édictées au dernier concile. Il valait mieux 

cacher leur existence. Il préféra ne pas en rajouter. 

– Leur présence ici doit demeurer secrète, notre 

avenir et l’avenir de l’humanité en dépendent. 

Flagelus frappa sa poitrine pour jurer le silence. Le 

traître n’avait que faire de prêter serment à des 

imposteurs. Cette nouvelle revêtait une importance 

capitale et elle lui vaudrait bien une promotion de la 

part de Pompeius. 

A son retour à Arles, le tribun reçut effectivement 

l’ordre d’intervenir à Ratis et de ramener au forum 

toute la communauté. Il se focaliserait ensuite sur la 

Magdaléenne et son fils. Au printemps, les jeux dans 

l’arène nécessiteraient un nombre important de 

victimes. Cet apport de viande fraîche promettait aux 

bêtes féroces importées des lointaines contrées 

d’Afrique, un festin de choix et aux spectateurs 

avides de sang, des scènes de boucherie exaltantes. 

Cette arrestation aurait lieu après sa validation aux 

comices, soit dans deux jours. 

* 

*       * 

Sara marchait pieds nus dans l’herbe épaisse et 

fraîche. Elle déambulait au milieu d’un verger en 

fleur. A ses côtés, une petite source sourdait entre les 

pierres dans un glouglou musical et éclaboussait ses 
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orteils. Les papillons virevoltaient autour d’elle 

accompagnant sa promenade tandis que les abeilles 

pompaient le nectar d’une fleur à l’autre. Le vent 

doux soulevait son voile de tulle. Au-dessus, le ciel 

était parsemé de magnifiques nuages blancs. Sara 

était seule dans ce qui s’apparentait au Paradis. Elle 

ne se souvenait plus pourquoi elle était là. Elle errait 

au hasard entre les pommiers fleuris. Elle trouvait 

curieux que de grosses pommes d’un rouge éclatant 

pendent des arbres, alors qu’on était au printemps et 

que les branches explosaient de bouquets de fleurs 

odorantes. Elle osa cueillir un fruit et mordit à pleine 

dent dans la chair juteuse et sucrée. Le bonheur 

apporté par ce goût lui fit fermer les yeux. Quand elle 

les rouvrit, un homme grand et robuste se tenait 

devant elle. Elle le reconnut de suite. Il portait la 

même longue barbe blanche que l’ange au bout du 

tunnel. Ses yeux d’un bleu transparent lui souriaient. 

Ils restèrent un long moment face à face en silence. 

Sa longue tunique immaculée flottait au vent, elle 

cachait ses pieds, mais Sara le savait bien, ils ne 

reposaient pas au sol, l’hologramme était en 

lévitation. 

– Sa-Ra, finit-il par dire, détachant bien les deux 

syllabes. Tu me reconnais ? Je suis Gabriel, le 

messager de Dieu. Je suis venu dans tes songes te 

prévenir. Un félon a abusé de la confiance d’hommes 

purs. Il a reçu des ordres. Il va venir vous arrêter et 

vous enfermer pour vous empêcher de répandre la 

Bonne Nouvelle. Sauve ton fils Sa-ra, sauve la lignée. 

Il faut abandonner le village et mettre en sécurité le 

fruit de tes entrailles. Fuyez vers l’Ouest et ne 

revenez jamais en arrière. 
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Sara ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun 

son ne sortait. Elle n’avait aucun désir de fuir. Elle 

voulait rester dans ce fabuleux jardin où l’air était si 

doux et les odeurs si enivrantes. 

– Sa Ra, reprit Gabriel, ta présence aux côtés du 

fils de Dieu n’est pas fondamentale. Je sens en toi une 

grande inquiétude. Ton devoir de mère doit-il 

l’emporter au point de sacrifier ta vie ? Ton Fils, 

Princesse, est l’incarnation du Verbe. Il est sur terre 

pour accomplir une tâche unique : procréer. Il a été 

conçu pour faire évoluer la lignée. Il a été envoyé 

parmi vous pour perpétuer la dynastie et qu’à chaque 

génération, qu’à chaque fruit mûr, une nouvelle étape 

soit franchie, dans le but ultime de concevoir l’œuvre 

parfaite. Sara, tu le sais, tu ne fais plus partie du 

processus, ton fils ne t’appartient plus. Suis-le au bout 

du monde si tu le souhaites, mais tu ne pourras plus 

jamais décider à sa place. Dieu dans sa grande 

miséricorde acceptera ton choix quel qu’il soit, mais 

sache que tu n’as plus le destin de Théodorius entre 

tes mains. Rapproche-toi de Marie Madeleine, comme 

elle tu dois accepter de remettre ton fils à Dieu et Il 

t’en sera éternellement reconnaissant. 

Sara était au bord des larmes. Toute sa vie, elle 

avait pensé qu’elle serait un jour la vierge élue. Elle 

avait été si heureuse de porter en elle le fruit divin. 

Elle avait été si heureuse de l’élever et de le protéger 

comme sa propre mère l’avait fait pour elle. Et 

aujourd’hui, tout s’écroulait, Dieu lui-même 

l’abandonnait. Elle tenta une dernière fois de se 

persuader qu’elle aurait le courage de suivre son 

enfant et voulut le crier à Gabriel. Mais aucun son ne 

sortait de sa gorge. 
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– Va Sa Ra, termina l’Ange, va prévenir Jacques, 

Joseph et tous les autres. Allez mettre en sécurité ton 

fils et ton époux. Informe Marie Madeleine qu’elle 

aussi est en danger, dis-lui de fuir également. Vous 

n’avez que deux jours. 

Puis la silhouette éclatante s’évapora doucement 

laissant un nuage blanc suspendu en l’air qui se 

dissipa à son tour. 

– Attendez ! Hurla Sara. 

Le son de sa voix était revenu. Elle se tenait assise 

dans son lit. Elle avait le visage en sueur et le regard 

hagard. Eléazar se tenait à ses côtés. 

– J’étais inquiet lui dit-il, ton sommeil était si 

agité. Tu as dû faire un terrible cauchemar. 

Il la prit dans ses bras en la serrant contre sa 

poitrine. 

– Eli, l’Archange Gabriel est venu me voir dans 

mon rêve, haleta-t-elle. Il faut que vous partiez tous. 

Nous sommes en danger. Toi et Théodorius vous 

devez quitter le village au plus vite. Marie Madeleine 

doit fuir aussi. Vous n’avez que deux jours. 

En fin de matinée, toute la communauté était au 

courant et s’agitait. Jacques avait de bonnes raisons 

de croire au rêve de Sara. Il connaissait parfaitement 

la capacité de l’ange Gabriel à informer ses bergers si 

un danger menaçait la lignée. Joseph réquisitionna un 

âne au village et le chargea de toutes leur affaires. 

Lazare, Sidoine, Maximin et Marie Madeleine 

partiraient à pied à l’opposé. Les romains 

recherchaient une femme et son fils, ils ne 

rencontreraient que de simples voyageurs. Eluan, 

Meduin et Fugace avaient depuis longtemps déjà 

assemblé leurs biens dans leur besace de cuir. Ils 
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confectionnèrent à Brennus un sac de toile qu’il 

porterait en bandoulière. Salomé et Jacobée n’avaient 

pas quitté la chapelle. Elles ne cessaient de prier à 

genoux. Elles avaient minutieusement plié le suaire et 

l’avaient enveloppé dans un sac de cuir étanche. Sara 

ne s’était pas levée. Elle gardait près d’elle son enfant 

qu’elle couvrait sans cesse de baisers et de caresses. 

Elle avait trouvé le courage au milieu de la nuit de lui 

plier tous ses vêtements qu’elle avait rangés dans une 

musette. En pleurant, elle s’approcha du coffre et en 

tira sous l’étoffe noire sa boule de cristal. Elle n’avait 

pas le courage de l’interroger, alors elle la frotta entre 

ses mains en se concentrant du mieux qu’elle put. Elle 

souhaitait ainsi informer la matière de ses émotions 

présentes qui seraient gravées à jamais à l’intérieur. 

Sara savait pertinemment que son don se transmettait 

de génération en génération et que fatalement, 

Théodorius ou sa descendance saurait un jour lire à 

leur tour dans la boule et y verrait le passé, ce que 

vivait Sara au présent. 

Le lendemain, au lever du jour, dans la brume 

matinale, tous les disciples de la communauté étaient 

réunis sur l’agora. Les traits tirés et en silence, ils 

vérifiaient pour la énième fois leur chargement ou 

relaçaient machinalement leurs sandales. C’est un vol 

de canards venus de la mer symétriquement en V qui 

sonna l’heure du départ. Marie Madeleine 

chaudement vêtue se précipita aux pieds d’Eléazar 

qu’elle baisa en sanglotant. Le jeune homme la 

souleva par les épaules et l’étreignit de toutes ses 

forces. La Magdaléenne lui remit alors un rouleau de 

bois creux cacheté de cire aux extrémités. 
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– Garde ceci en mémoire de moi. J’ai consigné et 

révélé dans ce manuscrit tout le mystère de ton 

existence, nul ne doit être au courant. 

Eléazar prit le paquet et le glissa discrètement dans 

la fourrure intérieure de son manteau. 

Elle-même venait de recevoir de Salomé un fin et 

long sac de cuir étanche dans lequel était plié 

minutieusement le suaire. 

Joseph de son côté alla rejoindre Brennus et ses 

trois protecteurs. Il s’accroupit devant l’enfant pour 

être à sa hauteur. Il lui ouvrit la main et lui plaqua 

dessus la fiole de verre emplie du sang royal. Puis 

fermement, il la replia. 

– Bran, je te confie certainement le bien le plus 

précieux qu’il soit sur cette terre. Conserves-le coûte 

que coûte, au prix de ta vie s’il le faut. Tu dois en 

faire la promesse. 

Brennus serra son poing qui renfermait le Graal et 

jura à Joseph qu’il pouvait compter sur lui. Tant qu’il 

serait vivant, ce sang ne se coagulerait pas, il en 

faisait le serment. 

Joseph se releva et se tourna ensuite vers Eluan. Il 

sortit de sous son bras un gros paquet enveloppé et le 

lui tendit. 

– Je te remets à toi la statue de la vierge noire à 

l’enfant. Tâche d’en faire bon usage. Ne t’en sépare 

qu’à la condition extrême de la remettre à des 

croyants fiables et dignes de foi. Cette statue est la 

seule preuve matérielle de la descendance noire de la 

lignée, elle ne doit pas atterrir entre des mains mal 

intentionnées. 
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– Je te jure solennellement de conserver cette 

œuvre et de lui faire traverser les siècles, lui répondit 

le breton. 

Eléazar avait desserré Théodorius de l’étreinte de 

sa mère. Sara était comme ivre. Elle se balançait sur 

son lit, le regard vide. Après avoir dans la douleur, 

arraché des étagères les affaires de ses hommes pour 

les entasser dans leur besace, elle avait passé sa nuit à 

pleurer et à caresser son fils endormi. Elle ne fit pas 

attention à Eléazar qui était venu prendre l’enfant et 

lui dire au revoir. Hébétée, elle lui fit part de faire 

attention, que les toits étaient peut être encore 

glissants et qu’elle l’attendrait pour le repas de midi. 

Eléazar n’insista pas. Il jeta un long regard circulaire 

à sa maison qu’il quittait pour toujours et pour ne pas 

que l’émotion ne l’étrangle, il quitta la demeure sans 

même dire au revoir à son épouse. Il rejoignit Jacques 

et Joseph, Théodorius dans ses bras. 

Dans l’heure qui suivit, chacun avait gagné sa 

route. Ils se séparèrent à la ferme de Senebierus. Le 

groupe de Jacques prenait la direction de l’ouest vers 

Narbonne, le groupe de Lazare partait à l’est vers Aix 

et le groupe de Brennus prenait la direction du Nord 

vers la Bretagne. Au village encore endormi, Salomé 

et Jacobée étaient toujours en prière. Sara avait refusé 

de se lever. 

De bien triste manière, elle commençait une toute 

nouvelle vie. 
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V 

La vierge noire 

Depuis le grand départ et l’éclatement de la 

communauté, le vent n’avait pas cessé. Il tordait les 

maigres arbres et soulevait le sable de la plage en 

tourbillons opaques. La houle sur la mer charriait de 

gros paquets d’écume. Les pêcheurs du village 

avaient refusé de partir au large et s’accordaient la 

journée pour repriser leurs filets. Sara était restée 

chez elle, enfermée. Sa déprime lui avait ôté le goût 

de tout. Elle n’avait plus faim et la propreté de sa 

maison lui importait peu. Même le vent qui 

d’habitude l’agaçait, ne l’éprouvait pas. Elle avait mis 

des années à se construire une vie qui lui ressemble, 

elle avait fini par être une mère heureuse et une 

épouse comblée. En moins de vingt quatre heures, 

elle avait tout perdu, son fils, son époux et une 

existence joyeuse. 

Cavos méritait bien son nom qui signifiait « le 

cerf ». Au courant de la déprime de Sara, il lui 

apporta pour la consoler un faon que la mère avait 

abandonné. Il savait que la jeune femme l’adopterait 

facilement et lui tiendrait compagnie. Sara le prit avec 
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elle et remercia le grand gaulois d’un furtif baiser sur 

la joue. Elle toiletta l’animal et le nourrit comme un 

enfant. Le futur cerf, tout en confiance, paissait 

tranquillement autour de la demeure sans corde au 

cou ni désir d’évasion. Il avait accepté sa maîtresse 

tout autant que Sara l’avait adopté. Il était devenu son 

animal de compagnie même s’il n’effacerait jamais la 

douleur qu’elle éprouvait de vivre séparée de ceux 

qu’elle chérissait. 

Dans l’après-midi, un énorme panache de 

poussière émana des prairies environnantes. Un 

détachement militaire approchait. Un jeune villageois 

qui pêchait les grenouilles dans les marais courut 

avertir le village de l’arrivée imminente de cinq 

cavaliers et d’une charrette tirée par deux bœufs. Cela 

n’augurait rien de bon et le nouveau chef du village 

attendit sur le forum la délégation. 

Le jeune Bebrum avait pris la responsabilité de 

Ratis après la défection de Sabinus. Il jouissait d’une 

notoriété évidente et tout le monde lui accordait sa 

confiance. Il s’était positionné au beau milieu de la 

place et attendait de pied ferme que se présentent les 

militaires. La porte nord, celle qui menait à Arles, 

restait ouverte en ces temps de paix. C’est par ce 

passage que Flagelus et ses hommes pénétrèrent dans 

le village. Ils remontèrent au pas cadencé le cardo 

maximus et l’officier romain leva sa main droite à son 

épaule ordonnant à la troupe de s’arrêter. Il avait 

revêtu pour l’occasion son armure et sa jupe à 

lanières de cuir rouge comme ses cavaliers qui le 

suivaient. Le conducteur de la charrette était un 

gaulois en civil. Il avait été réquisitionné et 

s’acquittait de cette fonction sans avoir eu trop le 

choix. Il fixait sans bouger la tête de ses bœufs en 
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mâchant entre ses dents un brin d’herbe. Flagelus 

réajusta son casque sur lequel tenait en brosse des 

épis rouges et tira de sous sa selle un parchemin. Il 

déroula le manuscrit qu’il tendit à bout de bras devant 

ses yeux. 

– Par ordre du proconsul et gouverneur de la 

région, Paulinus Pompeius, j’ai le devoir de ramener 

en notre cité d’Arles tous les protagonistes et 

dissidents coupables d’avoir fomenté une 

déstabilisation de l’autorité de l’Empire. Par cette 

missive, il m’est autorisé à user de la force si les 

insoumis ne se constituaient pas prisonniers de leur 

plein gré. Ceci afin d’être jugés par un tribunal 

compétent au sein de la Cité dont ils dépendent et 

selon les strictes règles de la République. 

Il replia le parchemin qu’il n’avait pas lu en vérité. 

Flagelus ne savait pas lire. Il avait appris par cœur 

l’ordre rédigé par son oncle. 

Bebrum, la carrure imposante, n’avait pas bougé et 

attendait en silence. Un long silence. Un malaise 

s’installa. Flagelus tentait de contenir son cheval qui 

commençait à se cabrer nerveusement. Il tirait sur les 

rênes pour le calmer, mais l’animal sentait la tension 

qui habitait les hommes. 

– Tu m’as entendu gaulois ? S’inquiéta le romain 

tout en frappant de ses éperons les flancs de sa 

monture. Je suis venu chercher les membres de cette 

secte qui répandent partout qu’un prétendu roi est 

parmi eux. Ceci n’est du goût ni de notre gouverneur 

ni de l’Empereur. Mène-moi à eux et je saurais en 

rendre compte auprès de ma hiérarchie. Si tu refuses, 

je m’en remettrais alors à la dextérité de mes hommes 

pour dénicher le nid de ces traîtres. 
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– Je n’ai rien à te dire, Romain. Cette secte dont tu 

parles n’existe plus. Si elle a bien élu domicile en ce 

village, c’était il y a longtemps et elle n’y habite plus 

désormais. Nous aspirons à la paix, nous servons 

l’empire en main d’œuvre et en soldats, nous ne 

sommes pas responsables de ceux qui se sont échoués 

sur nos rivages. Tu peux aisément te rendre compte 

par toi-même, il n’y a que d’honnêtes pêcheurs en nos 

murs. 

Tous les hommes du village s’étaient peu à peu 

rassemblés autour de leur chef et faisaient face aux 

militaires. Les chevaux des cavaliers devenaient de 

plus en plus nerveux. Flagelus n’osait pas descendre 

de sa monture, il craignait une rébellion et se savait 

en infériorité numérique. Il ordonna alors à son étalon 

de trotter et fendre ainsi la foule compacte qui se 

tenait devant lui. Les gaulois s’écartèrent pour le 

laisser passer. Le tribun se dirigea tout droit vers ce 

curieux bâtiment qui ne ressemblait à rien de 

conventionnel. La bâtisse rectangulaire était 

construite en dur. Son toit en tuiles orangées formait 

deux pentes. Une grande ouverture donnait sur une 

place sablée qu’on avait agrémentée d’une fontaine. Il 

n’y avait quasiment pas de fenêtre sinon deux oculi 

sur chaque façade. Le vent, toujours fort, claquait la 

porte à intervalles réguliers. Flagelus s’approcha 

intrigué et se baissa sur la crinière de son cheval pour 

regarder à l’intérieur. Il aperçut au fond de la chapelle 

des bougies allumées et deux femmes à genoux. 

– Qu’est-ce ceci ? Clama-t-il en se retournant vers 

Bebrum. 

– Un oratoire, répondit simplement le chef du 

village. Nous autorisons quiconque à venir prier ici 

qui il veut, ce n’est pas interdit. 
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– Mais la secte juive que je recherche, ces 

« chrétiens », précisa-t-il avec dégoût, ce sont bien 

eux qui ont construit ce temple, n’est-ce pas ? Et eux 

qui continuent, si j’en crois ce que je vois, à venir y 

prier. 

– Ce temple était là bien avant leur arrivée et était 

dédié à la déesse Mithra dont l’Empereur lui-même 

est un vénérable adepte si mes sources sont bonnes. 

– Les femmes n’ont pas accès au temple de Mithra, 

coupa net l’officier romain, Ceci est une imposture. 

Ces femmes sont chrétiennes et je t’ordonne de me 

les amener sur le champ. 

Sara était sur le seuil de sa maison et discrètement 

regardait la scène. Le petit faon sentait aussi la 

tension qui régnait. Il se cabrait au moindre 

haussement de ton et tremblait sur ses petites pattes 

quand Sara le caressait. Réitérant ce qu’elle avait fait 

des années plus tôt devant Rufus, elle s’approcha de 

l’officier romain qui l’aperçut aussitôt. 

– Voilà qui est bien, dit-il. La femme noire dont 

l’époux serait le fils de Dieu. Approche esclave et dis-

moi qui tu es réellement. 

– Je suis Sara, fille de Nehesy et de Nedjemet, 

princesse Koush de sang et descendante de l’illustre 

reine de Saba. 

Flagelus pinça un sourire devant tant de solennité. 

– J’ai été servante du sénateur Aulus qui m’a 

affranchie eu égard à mon rang, osa-t elle affirmer. 

Cette fois, Flagelus éclata d’un rire sarcastique. 

– Vois-tu, il se trouve, petite insolente, qu’Aulus a 

quitté la région et qu’il m’a légué son intendant. 

Saurais-tu me dire son nom par hasard ? 

– L’intendant du proconsul se nommait Villius. 
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– Et son fils, saurais-tu me dire le nom de son fils ? 

Défia une nouvelle fois le cavalier. 

– Le nom du fils de mon Domitius était Titus. 

Flagelus ne riait plus du tout. Ces informations 

étaient on ne peut plus réelles et le déstabilisaient 

complètement. Si cette femme disait vrai… Flagelus 

ignorait la relation qu’elle avait pu avoir avec 

l’ex-gouverneur. Celui-ci, désormais aux plus hautes 

fonctions de l’empire, avait peut-être conservé de bon 

rapport avec cette femme, peut-être même en avait-il 

été amoureux au point de l’affranchir ? Si cette 

femme disait vrai. Le sénateur Aulus n’apprécierait 

sans doute pas son attitude et il n’aurait qu’un mot à 

dire, la carrière de Flagelus finirait dans la froideur de 

la Germanie comme ce fut le cas pour Rufus, son 

prédécesseur. 

– Et vos dieux m’en sont témoins, continua Sara, 

j’ai assisté à l’attentat perpétué contre mon maître, je 

connais le coupable. 

Flagelus palissait à vue d’œil. Il savait de quoi 

parlait Sara. Son oncle lui avait révélé qu’il avait lui 

même effectué la sale besogne qui avait 

malheureusement capoté, Aulus ayant retrouvé la vue. 

Pourtant curieusement, l’ex gouverneur n’avait jamais 

accusé ouvertement son rival. Pompeius n’avait jamais 

su pourquoi et aujourd’hui il était devenu le nouveau 

gouverneur. Si Flagelus avait obtenu le poste de chef 

des armées, il le devait à son oncle qui lui-même avait 

accédé à la fonction suprême grâce au silence d’Aulus. 

Cela devenait très compliqué. Le cavalier romain 

regardait Sara et poursuivait son regard à l’intérieur de 

l’oratoire. 
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– Sais-tu qui sont ces femmes qui prient à 

l’intérieur ? Demanda-t-il sur un ton moins incisif. 

– Deux vieilles qui prient pour le salut de nos 

âmes. Je crois qu’elles en ont bien besoin. 

– Es-tu toi aussi une chrétienne ? 

– Je crois en Dieu tout puissant, Créateur du Ciel 

et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

– Et tu es comme on me l’a dit, l’épouse du fils de 

Dieu. 

– Mon époux est responsable de sa vie. Il est seul 

maître de son avenir. Il a quitté le domicile conjugal 

pour suivre sa destinée que je n’aurai pas l’honneur 

de partager. Je n’ai rien d’autre à ajouter si ce n’est 

mon chagrin éternel. 

– Est-il vrai que sa mère, la Marie Madeleine 

comme on l’appelle, est avec lui ? 

– J’ignore qui est sa mère et ce dont vous me 

parlez. 

A cet instant, Salomé et Jacobée quittaient la 

chapelle. Le soleil éblouissant en pleine face les 

obligeait à fermer les yeux. Elles avaient l’air de sortir 

de nulle part, ahuries de voir tant de monde. A leur 

attitude, Flagelus en déduisit qu’elles devaient être 

probablement deux inoffensives illuminées. Il voyait 

bien qu’il était arrivé trop tard et que quelqu’un avait 

prévenu les vrais coupables. Ils devaient désormais 

être bien loin. Il tira les rênes de son cheval et 

rebroussa chemin. Les gaulois de nouveau s’écartèrent, 

l’air tout aussi menaçant, et laissèrent la troupe 

reprendre le chemin inverse. Le charretier manœuvra 

ses bœufs et quitta à son tour le village en faisant un 

subtil clin d’œil à Bebrum. 
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Sur la route du retour, Flagelus s’arrêta à la ferme 

de Senebierus. Melissa, son épouse, ramassait dans sa 

cour le crottin des ânes tout en réprimandant ses deux 

fils qui jouaient à courir après les poules. A la vue des 

cavaliers, le chien aboya en tirant sur sa longue laisse 

à s’en étrangler. 

– Gauloise, cria le tribun, viens ici. 

Melissa s’approcha des cavaliers tout en ordonnant 

au chien de se taire. 

– Une femme à longue chevelure rousse avec un 

jeune homme qui semble être son fils est passée par 

ici récemment. Saurais-tu me dire la direction qu’ils 

ont prise ? 

Melissa était bien embêtée. Elle ne voulait pas 

pactiser avec ce qu’elle considérait comme un ennemi, 

mais de toutes les directions qu’elle indiquerait, elle 

mettrait en danger l’un ou l’autre groupe de la 

communauté. Elle les avait effectivement vus hier se 

séparer ici. Un groupe de quatre hommes dont le mari 

de Sara et son fils avait pris avec un âne bien chargé la 

direction de Narbonne ; un autre groupe avec la femme 

recherchée et trois autres disciples de la communauté 

de Ratis avait pris la direction d’Aix et enfin, trois 

autres individus qu’elle ne connaissait pas avaient 

emmené un adolescent vers le nord. Elle ne pouvait se 

dérober à la question et tendit sans réfléchir son doigt 

vers l’ouest, l’opposé de la direction qu’avait prise 

Marie Madeleine. 

– Ils sont partis par là, il y a deux jours maintenant, 

répondit-elle sans conviction. 

– Merci ma belle, ricana Flagelus en lançant 

désinvolte une pièce de monnaie. Ce renseignement 

vaut bien une récompense. 
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Contre toute attente, le militaire mena ses cavaliers 

vers la route d’Aix, celle vers l’est qui 

automatiquement passait près d’Arles. Melissa cacha 

du mieux qu’elle put sa surprise et continua sa tâche 

tout en jetant du coin de l’œil un regard furtif à la 

légion qui reprenait le galop dans la direction inverse 

de celle qu’elle avait indiquée. 

Flagelus avait pris l’habitude de rencontrer son 

oncle, le gouverneur, sans prévenir. Il déboula dans la 

pièce où se trouvait Pompeius et posa lourdement son 

casque sur le guéridon de marbre à l’entrée. Le 

gouverneur n’apprécia guère cette attitude et pria son 

neveu de le saluer militairement par respect pour son 

grade. Flagelus était bouillonnant d’excitation. Il 

salua brièvement et commença à expliquer en 

débitant ses mots à toute allure ce qu’il avait appris de 

Sara. Les chrétiens étaient en fuite, mais il connaissait 

la direction qu’ils avaient prise. Il attendait juste 

l’ordre du gouverneur et il irait les cueillir à Béziers. 

Parce que de toute évidence, le chef des chrétiens 

qu’il avait rencontré là-bas lors de son enquête les 

cachait, il en était convaincu. 

Pour Pompeius en revanche, l’affaire était moins 

simple. Une femme prétendait savoir qu’il était le 

coupable de l’attentat contre Aulus, mais ne le 

dénonçait pas. L’esprit de ces chrétiens était 

décidément troublant et leur foi était noble. Mais si 

cette secte venait à se développer et contrecarrer les 

lois romaines qui plus est dans son administration, 

Pompeius aurait des comptes à rendre au sénat. De 

cela, il n’en voulait pas. Il fallait donc arrêter la 

femme et son fils qui ridiculisaient Rome, tout en 

évitant de courroucer celle qui se disait de 

descendance royale égyptienne. Il éviterait ainsi 
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qu’elle ne dévoilât le crime qu’il avait commis. Le 

gouverneur pria son neveu de le laisser seul devant 

ce dilemme. 

* 

*       * 

Jacques, Joseph, Eléazar et Théodorius avaient 

rejoint la Via Domitienne qui devait les conduire tout 

droit vers l’Ibérie au sud. Ils traverseraient la chaîne 

des Pyrénées par un col et la longeraient de l’autre 

côté en direction de l’ouest en suivant de nuit la voie 

lactée. L’enfant était assis sur le dos de l’âne et 

portait sur ses bras les gros sacs qui renfermaient 

leurs affaires. L’itinéraire était la plupart du temps 

rectiligne et d’un faible dénivelé. Tous les milles, 

était installée une borne militaire indiquant la distance 

à parcourir jusqu’à la prochaine ville. Quand on 

approchait de ces cités romaines gardées par des 

garnisons de soldats, le chemin de terre battue sur 

lequel on avait étalé du gravier ou des cailloux laissait 

place à une large allée pavée. On devinait sur ces 

grandes dalles les sillons qu’avaient creusés par 

l’usure les roues cerclées de fer des charrettes. Cette 

route que suivaient les quatre hommes était la plus 

ancienne voie romaine de Gaule. Elle reliait les Alpes 

à l’Ibérie et permettait des échanges commerciaux 

entre les provinces. De ce fait, beaucoup de monde se 

croisait sur cet itinéraire, des marchands, des soldats, 

des fonctionnaires ou de simples voyageurs comme 

ils se présentaient eux-mêmes. Leurs premières nuits 

avaient été passées à la belle étoile. Ils allumaient un 

grand feu et se nourrissaient de victuailles que les 

marchands sur le bord de la voie leur cédaient à bon 
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prix. Jacques avait la ferme intention de marcher sans 

discontinuer jusqu’à ce qu’ils atteignent Béziers où ils 

s’accorderaient quelques jours de repos avant de 

reprendre la route vers Narbonne. Il tenait absolument 

à passer les contreforts pyrénéens avant l’hiver, 

redoutant le dur climat qu’il avait déjà enduré en 

traversant les montagnes d’Anatolie. Au bout d’une 

semaine de marche, ils traversèrent enfin les deux 

immenses domaines viticoles de la périphérie urbaine 

et aperçurent au loin sur un plateau, les premières 

maisons de la ville. En franchissant par un pont de 

remarquable ouvrage l’Orb, la rivière tumultueuse qui 

les accompagnait, ils pénétrèrent enfin dans 

l’oppidum. Jacques le connaissait puisqu’il y avait 

aidé Aphrodise au début de son ministère épiscopal. Il 

savait que sous les arènes actuellement en 

construction se rassemblait la petite communauté de 

chrétiens et il n’eut aucun mal à la localiser de 

nouveau. L’accueil fut chaleureux. Hommes, femmes, 

enfants ayant tous en commun la parole du Christ se 

mirent en quête de trouver, qui, une auberge sûre, qui, 

un repas chaud, qui, un médecin capable de soigner 

les purulentes ampoules aux pieds qui faisaient 

horriblement souffrir Joseph et Eléazar. La distance 

parcourue à pied était impressionnante et leur corne 

plantaire n’était pas habituée à un tel traitement. Seul 

Jacques endurait ces milles pédestres sans effort, 

ayant déjà sillonné tout l’empire au seul moyen de ses 

jambes. Le petit Théodorius, en raison de son jeune 

âge, avait fait la moitié du voyage à califourchon sur 

son âne et s’était amusé tout le long du parcours à 

compter les bornes. Le repos chez leurs condisciples 

biterrois arrivait à point. Aphrodise partagea avec eux 

le pain et le vin selon ce rituel bien établi maintenant 
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et informa les membres de la communauté sur les 

origines de Jacques et de Joseph. Jamais cependant, il 

ne fut question d’Eléazar ni de Théodorius qui 

pourtant alimentaient les spéculations. On jasait ici et 

là sur une probable filiation avec Joseph bien que leur 

ressemblance ne soit pas frappante. Théodorius restait 

une énigme que les femmes gallo romaines tentaient 

par d’étranges supputations de résoudre. L’enfant 

avait bien quelques traits communs avec le jeune 

Eléazar, comme les cheveux bouclés par exemple, 

mais sa peau bien qu’assez claire avait la couleur des 

mulâtres et son visage l’aspect de ces individus de 

sangs mêlés. Le commérage allait bon train. 

La vie à Béziers était plus douce et plus calme que 

dans l’autre cité coloniale d’Arles. Les chrétiens s’y 

faisaient discrets et jamais jusqu’à présent on avait fait 

cas d’arrestations intempestives ni de persécutions à 

leur égard. Aphrodise avisa même Jacques qu’un 

marchand arlésien était venu le rencontrer à ce sujet et 

qu’ils avaient ensemble évoqué Ratis. Il disait 

d’ailleurs qu’il connaissait la communauté jusqu’à 

prétendre savoir la vérité sur Eléazar. Cette 

information troubla Jacques. Personne n’avait autorité 

à dévoiler la filiation divine de l’époux de Sara. Il 

réfléchit longtemps et fouilla sa mémoire afin de 

trouver qui pouvait être cet individu. Il en fit part à 

Joseph qui ne put lui non plus obtenir de réponse. Ils 

pensèrent en même temps à la même chose. L’Ange 

Gabriel avait prévenu Sara de l’imminence d’un 

danger, cela rejoignait le renseignement d’Aphrodise. 

Cette personne qui était venu voir l’évêque ne pouvait 

être qu’un traître à la solde des romains. Ils ne 

préférèrent pas l’alerter, de toute façon le mal était fait 

et ils avaient pu y échapper. Ils ne voulaient pas 
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culpabiliser leur hôte si dévoué à sa tâche. Par contre, 

il leur semblait nécessaire d’écourter leur 

convalescence et de reprendre au plus vite la direction 

du sud. 

* 

*       * 

Eluan, Meduin et Fugace se partageaient à tour de 

rôle le port des sacs. Le jeune Brennus portait le sien 

en bandoulière et sa vivacité le faisait marcher 

devant. Ils remontèrent le Rhône et contournèrent 

Arles. De même qu’en atteignant la cité de Nîmes, ils 

firent un détour. Les villes étaient de vrais coupe-

gorges pour les voyageurs, même les auberges n’y 

étaient pas sûres. Mais les premiers contreforts des 

Cévennes et leurs profondes gorges leur barrèrent 

subitement la route, cette fois-ci pour de bon. Ils 

avaient choisi cet itinéraire parce qu’il leur évitait les 

principaux bastions romains. Ils ne rencontreraient 

par cette route que des peuplades gauloises encore 

farouchement opposées aux envahisseurs. Cependant, 

la voie qu’ils suivaient était semée d’embûches, 

d’abord géographiques à cause de monts élevés et de 

profonds canyons, ensuite animales avec la présence 

continuelle de hordes de loups affamés. Pourtant, 

dans ces endroits réputés déserts, une agitation 

inhabituelle animait les routes et les champs. Par-delà 

la crête, un spectacle étonnant leur faisait face. Une 

fourmilière d’ouvriers bâtissait à tour de bras un 

aqueduc gigantesque. Des lourdes charrettes menaient 

des blocs de pierre d’une carrière toute proche vers le 

chantier à raison d’une par minute. Un immense pont 

à trois niveaux franchissait la rivière. Il était tout 
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bardé d’échafaudages en bois et à l’aide 

d’ingénieuses cages rondes que des esclaves à 

l’intérieur faisaient tourner, les ouvriers levaient de 

lourdes pierres jusqu’au sommet. En haut, les tailleurs 

les ciselaient sur place. Les voyageurs dominaient le 

chantier sur leur hauteur et s’étaient assis pour 

contempler ce bon millier d’hommes à l’ouvrage. 

Jamais, ils n’avaient vu ni même imaginé la 

construction d’un tel monument et ils reconnaissaient 

en silence le génie romain. Ils se mêlèrent aux 

ouvriers à la tombée de la nuit pour traverser la 

rivière et sur l’autre rive suivirent l’aqueduc jusqu’à 

sa source. Les jours suivants, ils remontèrent 

l’important cours d’eau pour atteindre non sans mal 

un oppidum gaulois du nom d’Alès. Ils furent 

accueillis dans une grande villa où au sol s’épandait 

une magnifique et majestueuse mosaïque. Le Maître 

des lieux, Peletus, tirait profit de sa situation 

stratégique entre la rebelle Gaule chevelue au nord et 

la soumise Gaule romaine au sud. A la frontière entre 

ces deux mondes, il commerçait indépendamment 

avec l’une ou l’autre et sa famille s était ainsi enrichie 

considérablement. Il proposa aux voyageurs son 

hospitalité sans rien demander en retour. Ainsi, les 

hommes exténués par l’éprouvante traversée des 

Cévennes profitèrent d’un moment de repos bien 

mérité. Pour la première fois depuis leur départ de 

Ratis, ils pouvaient dormir sans la crainte des loups ni 

celle des maraudeurs. Leur sommeil fut si profond 

qu’ils n’entendirent pas les pas légers de Peletus qui 

s’introduisait dans leur chambre. Il était venu fouiller 

leur sac et si ces voyageurs transportaient avec eux 

une cargaison négociable, il leur trancherait la gorge, 

ni vu ni connu. Peletus avait doucement ôté l’étoffe 
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qui recouvrait la statue de la vierge et l’enfant et la 

détaillait à la lueur de la lune dans les moindres 

détails. C’était assurément une œuvre magnifique qui 

représentait à ses yeux la déesse égyptienne Isis et 

son fils Horus. 

– Ces voyageurs ne sont ni des artistes ni des 

sculpteurs, pensa-t-il tout bas, ils ont sûrement volé 

cette statuette dans un temple du sud de la Gaule. 

Peletus savait que ces régions méditerranéennes 

regorgeaient d’adeptes de religions d’outre mer. En se 

penchant au-dessus de l’adolescent endormi, il 

constata que celui-ci tenait fermement dans sa main 

un objet. Il prit alors une plume qui traînait là et lui 

chatouilla le nez. Perturbé dans son sommeil, Brennus 

se retourna dans son lit et détendit son poing serré. 

Peletus put se saisir délicatement de la fiole de verre 

qu’il secoua devant le rai lunaire. Il commençait à 

vouloir ôter la cire pour en sentir l’intérieur quand le 

jeune garçon mû d’un sixième sens ouvrit une 

paupière. Son sang ne fit qu’un tour, en l’espace 

d’une seconde il s’était mis debout et avait arraché 

des mains de son hôte la précieuse ampoule. Comme 

le gaulois tentait de récupérer son butin, Brennus lui 

assigna un violent coup de poing. Le sang jaillit de 

son arcade sourcilière et il recula en titubant. Les trois 

adultes se réveillèrent simultanément par le bruit 

lourd de sa chute. Peletus se relevait difficilement le 

visage ensanglanté, éclairé par la lune. Il tenait sous 

son bras la statue de Sara la noire. Les trois voyageurs 

instinctivement se ruèrent sur lui, l’empêchant de 

reprendre ses appuis. Fermement plaqué au sol, ils lui 

lièrent dans le dos ses poignets et récupérèrent leur 

bien. Sans demander leur reste, ils remirent de l’ordre 

dans leurs sacs et en pleine nuit, reprirent le chemin 
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des montagnes. Ce n’est qu’au lever du jour qu’ils 

bivouaquèrent dans une grotte en prenant soin de faire 

des tours de garde. 

La route qu’ils suivaient menait à travers monts et 

forêts à Anicium (le Puy en Velay). On y transportait 

l’étain des mines des Iles de Bretagne vers les ports 

du sud de la Gaule. Les Vellaves, peuple gaulois 

réputé batailleurs, habitaient cette région à l’écart des 

grandes routes commerciales. Enclavés au milieu des 

montagnes, ils menaient une existence plus 

indépendante que les autres tribus Gallo romaines. 

Invisibles, ils espionnaient les voyageurs qui 

prenaient le risque de traverser ces épaisses forêts. La 

troupe put néanmoins sans encombre arriver à 

Revessio, la capitale de ce peuple, et rejoindre 

l’oppidum suivant d’Anicium où Eluan avait entendu 

dire que des chrétiens s’étaient installés. Le village 

s’étalait sur les flancs d’un volcan éteint. En se 

fondant dans la population un jour de marché et en 

posant des questions naïves et anodines, ils savaient 

qu’ils auraient quelques chances d’être mis en 

relation avec la toute jeune église locale. Les 

revendications dénuées de sens portaient sur l’origine 

ou la fraîcheur du poisson que Fugace affublait 

volontairement du nom grec Icthus. Ce terme agissait 

comme un mot de passe : I comme Iesus, C comme 

Christ, Th pour Théo, (Dieu en grec), U comme Ulios 

(le fils) et S comme Sauveur : « Jésus Christ fils de 

Dieu Sauveur ». Ceux qui avaient écouté et eu foi en 

la parole du Christ sauraient le reconnaître. Ceux qui 

ne comprenaient pas les questions de Fugace le 

prirent pour un fou. Rapidement cependant, une très 

jeune fille entendit le mot et les invita à la suivre. Au 

cœur de l’oppidum, à mi pente sur le mont, s’élevait 
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un impressionnant monument érigé pour Adidon, une 

divinité gauloise. Un richissime musicien l’avait lui 

même financé et Rome avait fermé les yeux. La jeune 

fille qui portait un chaperon bleu ciel dont la capuche 

jouait le rôle d’une coiffure en protégeant sa tête et 

ses épaules, les y accompagna. Dans ce temple, 

trônait un étrange dolmen qu’on avait laissé en l’état 

par respect aux cultes des anciens. Sa dalle de 

couverture était impressionnante. Dans les sous-sols, 

où s’épanchait une source d’eau étrangement gazeuse 

et pétillante, vivait un homme aveugle, Potonus. Il 

était agenouillé et priait quand ils arrivèrent. La jeune 

fille l’informa à l’oreille de la venue de trois chrétiens 

étrangers et d’un adolescent. 

– Dieu soit loué ! s’exclama le vieillard en se 

relevant péniblement à l’aide d’une canne. Dieu m’a 

entendu et a exaucé mes prières. Je vous attendais 

depuis si longtemps. 

Les trois hommes approchèrent doucement, 

intrigués. 

– Votre route a dû être longue, continua-t-il, vous 

devez être fatigués. Damia va vous servir une 

collation. Vous êtes ici chez vous, vous n’avez rien à 

craindre. L’enfant vous accompagne n’est-ce pas ? 

Brennus s’approcha à son tour. Les hommes 

acquiescèrent par un oui grommelé en chœur. 

– Es-tu comme je l’imagine ? Lui demanda-t-il. 

Approche encore, veux-tu ? 

L’adolescent, craintif, resta sur place, mais Damia 

s’approcha et lui prit ses mains. Il fut surpris et 

troublé par la douceur de sa peau. Jamais jusqu’à 

présent, il n’avait touché de si près une fille et ce 

geste de grande simplicité l’émut. Potonus le saisit à 
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son tour et lui palpa le visage, ses yeux vitreux et 

blancs tournés vers le plafond. L’enfant sentait sur 

son visage les doigts rendus crochus par l’arthrite. Il 

se laissait faire et regardait du dessous le cou du 

vieillard dont l’épiderme pendait comme la peau 

plumée des poules. Il avait le visage extrêmement 

ridé et ses yeux grands ouverts étaient voilés d’une 

peau laiteuse et translucide. Son crâne chauve était 

boursouflé de veines bleuâtres et parsemé de tâches 

marrons. Brennus était incapable de lui donner un 

âge, sa seule certitude était qu’il devait être très 

vieux. Il mit un certain temps à explorer tous les 

recoins du faciès du jeune homme et finit par lui 

pincer amicalement la joue. 

– Tu es comme je me l’imaginais, se rassura-t-il. 

L’étude morphologique de l’adolescent terminée, il 

le repoussa gentiment vers ses compagnons de route. 

Il localisait d’instinct les gens et s’adressait à eux en 

fixant son regard vide dans leur direction. Il appela de 

cette façon Damia qui lui servait d’assistante. 

– Il est bien noir n’est-ce pas ? Lui chuchota-t-il à 

l’oreille. 

Il avait pris soin de parler au plus près de la jeune 

fille, mais le silence de la pièce avait fait résonner sa 

question jusqu’aux nouveaux venus. 

– Non, Domitus, ce jeune homme est blanc, blanc 

comme vous et moi. 

– Ceci est fâcheux. Et la femme ? Tu es sûre qu’il 

n’y a point de femme avec eux ? 

– Non, répéta sobrement la douce jeune fille, il n’y 

en a absolument pas. 

Potonus resta songeur. Il avait reculé et s’appuyait 

sur un haut tabouret de bois. 
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– Je suis vieux et manque parfois d’énergie, 

déclama-t-il à l’attention de tous. J’ai prié et prié pour 

que le Très-Haut m’envoie un successeur. Mes brebis 

ont besoin d’un bon berger, car malheureusement 

beaucoup d’entre elles s’égarent. Quand j’ai perdu la 

vue, j’ai gardé la foi. Un ange m’a alors révélé dans 

un songe qu’une femme noire et son fils étaient sur la 

route et qu’ils venaient à ma rescousse. J’ai attendu si 

longtemps que désormais mes os ne sont plus que 

poussière. J’avais tellement foi en sa parole. Des 

fidèles de notre église sont même allés sur les 

chemins à leur rencontre et sont revenus bredouilles. 

Ils ont seulement rapporté que des rumeurs faisaient 

cas d’une naissance divine comme celle de notre 

Seigneur, mais d’un enfant à la peau brune. J’avais 

juste espoir que ce nouveau-né soit devenu ce jeune 

homme et que Dieu dans sa grande miséricorde me 

l’ait envoyé. 

A l’évocation de son histoire, les trois compères se 

regardèrent mutuellement. Brennus avait compris lui 

aussi que le vieillard faisait allusion à Sara et 

Théodorius. 

– Nous sommes désolés, lui répondit Meduin. 

Notre route nous a permis de croiser ceux dont vous 

venez d’évoquer l’existence. Cependant, cette 

naissance doit rester secrète. Quant à nous, nous ne 

sommes que de simples voyageurs qui s’en retournent 

chez eux et qui vous réclament l’hospitalité comme 

l’enseigne notre Seigneur. 

– Bien sûr, ça va de soi, répondit tristement 

Potonus. Damia va s’occuper de vous. Restez ici tout 

le temps qu’il vous plaira et si vous avez, comme 

vous le dites, croisé la route de la femme noire, vous 

me feriez un grand honneur de me parler d’elle. 
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Les trois invités s’inclinèrent en remerciement et 

suivirent Damia à travers les escaliers et les rues sales 

et étroites de l’oppidum. La chaleur au dehors était 

étouffante. Des odeurs pestilentielles remontaient des 

tas d’ordure entassés au milieu des ruelles. De gros 

porcs noirs fouillaient ces immondices sans se soucier 

des passants ni des rats qui partageaient leur festin. Le 

petit groupe mené par la belle Damia sortit de la cité 

et se dirigea vers l’étonnant dyke rocheux et décharné 

qui leur faisait face. A sa base, on avait construit tout 

autour des huttes rondes et coniques en bois aux toits 

recouverts de bruyères. Elles étaient à l’ombre et 

promettaient une fraîcheur bienvenue. Damia habitait 

l’une d’elle avec sa mère et leur proposa celle 

jouxtant la sienne. Ils s’installèrent tous les quatre 

dans la promiscuité de l’unique pièce. La toiture en 

piteux état laissait filtrer de longs rais de lumière que 

la poussière remuée animait. La mère de Damia, une 

femme d’une quarantaine d’années et au corps 

pourtant encore svelte, leur apporta dans un panier de 

quoi se restaurer. Ils la remercièrent chaleureusement 

tout en mangeant de bon appétit le pain qu’elle venait 

d’amener. Puis, ils s’affalèrent sur le sol de terre 

battue pour plonger dans le sommeil d’une sieste 

réparatrice. 

Ils ne s’éveillèrent que le lendemain matin par 

l’irruption brutale d’un jeune et athlétique gaulois. Le 

vélève les invitait à partager un repas avec Potonus, 

leur évêque. Ils retournèrent donc dans la salle obscure 

du temple d’Adidon où on avait installé une table 

recouverte d’un tissu blanc. Le vieil homme les 

accueillit une nouvelle fois cordialement et bénit le 

pain qui était sur la table. Il les invita à s’asseoir avec 

eux. La petite église d’Anicium comptait dix membres 



 255 

en sus de Potonus. La particularité de la nouvelle 

religion était d’accorder autant de droits aux femmes 

qu’aux hommes et dans cette minuscule communauté, 

ils étaient de ce fait autant des deux sexes. Outre 

Damia et le grand gaulois, il y avait deux couples de 

commerçants, un fonctionnaire, un négociant et sa fille 

et une femme âgée. L’athlétique gaulois se présenta 

comme étant Dumnoreg. Il était sculpteur, médailliste 

et fresquiste. Sa réputation n’était plus à faire et 

nombre de notables romains ou gaulois le sollicitaient. 

Pourtant, il avait décidé de tout lâcher depuis qu’on lui 

avait enseigné les doctrines chrétiennes. 

Potonus rompit le pain et en distribua à chaque 

convive. Il fit passer un calice rempli de vin dans 

lequel chacun but une gorgée. Ce rituel chrétien était 

maintenant immuable et le socle incontournable des 

célébrations. Potonus était convaincu d’être à la tête 

de la dernière communauté d’une ligne entre Lyon et 

Narbonne. Il avait découvert la Parole du Sauveur 

dans la capitale des Gaules de la bouche même de 

Materne, un des soixante douze disciples du Christ 

parti depuis vers la Germanie. Car plus au nord et 

plus à l’ouest, tout restait à faire et c’est de cela que 

les trois voyageurs bretons discutèrent après 

l’eucharistie. Un climat de confiance s’était installé, 

chacun prouvant par ses propres anecdotes toute la 

dévotion qu’il vouait au Christ. Potonus, malgré sa 

cécité, arpentait chaque jour les ruelles et les marchés 

de sa ville répandant la Bonne Nouvelle, mais faute 

d’encadrement suffisant, les sympathisants 

renonçaient tôt ou tard à suivre l’enseignement et 

retombaient dans l’idolâtrie des cultes traditionnels. 

Meduin accepta de le suivre et fut subjugué par la 

force de sa prédication. Les gens l’écoutaient avec 
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une attention toute particulière, il donnait vraiment 

envie de croire en la Parole. Le breton prenait 

exemple sur son charisme, cela lui servirait quant à 

son tour, il prêcherait dans les villages d’Armorique. 

L’été fut ainsi consacré à parfaire l’art de la prêche 

et de ce fait, chaque jour, la communauté 

s’enrichissait de nouveaux membres. Tous mettaient 

leurs biens en commun. Ils vendaient leurs terres et ils 

en partageaient le prix entre eux d’après les besoins 

de chacun. Il n’y avait pas d’indigents parmi eux, 

ceux qui possédaient vendaient et redonnaient aux 

plus démunis. Tous les dimanches, à l’aube, après la 

veillée du samedi soir, ils se réunissaient pour 

célébrer l’eucharistie. Un presbytre, un druide 

converti, fut même nommé pour officier le culte à 

Revessio, la capitale régionale, quelques lieues plus 

au nord pourtant réputée comme étant fidèle à Rome. 

Même si l’apport spirituel qu’avaient amené 

Brennus et ses protecteurs réconfortait Potonus, 

celui-ci ne cessait de se lamenter. 

– Je sais que mes jours me sont comptés, avoua-t il 

et je n’aurai pas le bonheur de connaître la vierge 

noire et son enfant. J’avais mis tellement d’espoir 

dans la prophétie de l’ange qui m’était apparu il y a si 

longtemps maintenant. Aujourd’hui, j’ai bien peur 

d’avoir tout inventé. Il ne devait s’agir que d’une 

illusion, un pur fruit de mon imagination. 

Il était assis comme il le faisait tous les jours sur 

son haut tabouret de bois et glissait inlassablement un 

bout de fil entre ses doigts. Les trois hommes se 

regardèrent avec la même idée en tête. La statue de 

Sara n’était-elle pas tout simplement ce qu’avait 

promis l’archange à l’évêque ? Eluan hocha la tête 
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envers ses compagnons et s’approcha du vieil 

homme. 

– Potonus, ta foi est grande et ton cœur est pur. 

Nous allons, mes compagnons et moi, chercher ce que 

tu attends. Tu peux garder confiance en l’esprit saint 

qui t’est apparu. Nous allons réaliser sa prédiction. 

Le vieil homme avait relevé la tête vers son 

interlocuteur et souriait, dévoilant ses dents noires. 

– Mes frères, ce serait le vœu le plus cher de toute 

ma pauvre ma vie que vous exhausseriez. 

Mais les trois amis étaient déjà partis regagner leur 

logis. Ils y trouvèrent Brennus en pleine discussion 

avec la jeune Damia. L’arrivée inopinée de ses 

protecteurs déconcerta le jeune homme et le troubla. 

Confus d’avoir été surpris discutant avec une 

demoiselle, sa peau d’adolescent prit une teinte rouge 

écarlate qu’il tenta de dissimuler en se grattant 

inutilement le front. Damia le prit par la main et 

l’emmena au dehors. Elle ne lâcha prise qu’au chemin 

qui conduisait au pied de la haute cheminée 

volcanique. Par escalier raide et en lacets, ils 

grimpèrent à son sommet où ils purent, essoufflés, 

s’asseoir en toute tranquillité. Le spectacle en haut du 

piton était extraordinaire. Il dominait tout l’oppidum 

et ses fourmis de villageois. Trois cent maisons 

d’architecture ligure se serraient les unes contre les 

autres autour des rochers affleurants. Leurs murs 

échafaudés de lave et leur toit pointu en chaume 

offraient un superbe tableau en noir et blanc. Le 

chemin qui menait au village était bordé de lourdes 

pierres émergeant de la végétation grillée par le soleil 

d’été. Plus loin, la vue embrassait les volcans et les 

montagnes qu’une brume de chaleur faisait danser. 

Côte à côte, en silence, ils profitaient de ce paysage. 
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Ils s’étaient assis sur des grosses pierres taillées, ruine 

d’un temple ancestral bâti en l’honneur d’Aunis, 

divinité celte oubliée dont le mont et la ville avaient 

pris le nom. Brennus gardait précieusement au cou 

une bourse de cuir qu’il entreprit, sans rien dire, 

d’ouvrir. Damia feignait de ne pas voir ce qu’il faisait 

et regardait nonchalamment au loin. Sachant qu’il 

préparait une surprise, elle jetait de furtifs coups d’œil 

à son ami sans qu’il s’en aperçoive. Brennus lui tendit 

son poing fermé qu’il ouvrit devant elle. Elle aperçut 

dans sa paume une ampoule de verre avec un liquide 

rouge à l’intérieur et regarda son ami dans l’attente 

d’explications. 

– Je veux te prouver ma reconnaissance Damia. Je 

veux te faire part d’un secret important en gage de ce 

que je ressens pour toi. 

Il tremblait en disant ces mots. Il déglutit et reprit. 

– Joseph d’Arimathie m’a confié ceci et je lui ai 

prêté serment de le garder toute ma vie 

précieusement. J’ai juré sur ma foi que je donnerais 

ma vie s’il le fallait pour le conserver. Rien ni 

personne ne pourra m’en séparer. 

– Et qu’est-ce que c’est ? Osa timidement la jeune 

fille. 

– Ceci est le sang du Sauveur, le sang de l’alliance 

nouvelle et éternelle qui a été versé pour nous et pour 

la multitude. La mémoire du Christ pour les siècles et 

les siècles. 

Brennus remit la fiole de verre dans l’étui de cuir 

pendu à son cou et serra la main de Damia. Fixant les 

yeux brillants de la jeune fille, il s’approcha 

doucement de son visage et lui embrassa les lèvres. 
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La belle se laissa faire, ôta sa capuche et lui rendit un 

baiser plus ardent. 

En bas, les trois hommes avaient récupéré la statue 

de la vierge noire et reprenaient le chemin du temple. 

Potonus avait quitté sa salle sombre et se tenait 

debout devant le grand dolmen. Il écoutait en tendant 

l’oreille les pas des arrivants. 

– Vous êtes déjà de retour et je n’entends que le 

bruit de vos sandales. Vous n’avez pas pu les 

ramener, n’est-ce pas ? 

Fugace portait l’objet sous son aisselle et le prit à 

pleine main en le tendant au vieil homme. Potonus vit 

l’ombre indistincte d’un paquet qu’on lui présentait. Il 

ouvrit ses mains et reçut dessus un lourd morceau de 

bois. Il le palpa comme à son habitude pour le « voir » 

à sa façon. Il reçut alors comme une poignée de 

châtaignes, un frisson douloureux lui parcoura tout le 

corps. La statue était comme brûlante et il la lâcha. Elle 

tomba à terre dans un bruit mat, l’étoffe qui la 

recouvrait avait amorti le choc. Un grand éclair 

paralysa le vieil homme et les ombres autour de lui se 

dissipèrent. A la place de ces formes indistinctes qu’il 

entrevoyait, se tenaient maintenant trois individus 

parfaitement visibles et nets qui le regardaient. Il roula 

ses yeux de droite à gauche et de bas en haut et poussa 

un cri aigu. Il voyait. La violence de la guérison le fit 

reculer en trébuchant. Il se retint à la lourde façade du 

dolmen et observa la statue qui gisait à ses pieds. Il 

s’agenouilla puis joignit ses mains et, en levant la tête 

au ciel, remercia la sainte femme. 

La nouvelle du miracle fit le tour de la ville en 

moins d’une heure. Tous les habitants se pressèrent 

au temple pour vérifier de leurs yeux que le vieil 
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homme qu’ils savaient aveugle depuis des années 

avait recouvré la vue. Une foule dense s’agglutinait 

devant le dolmen. Tous voulaient toucher la statue et 

formuler un vœu. Meduin, par précaution, l’avait 

installée sur le tablier du mégalithe. Une femme 

enceinte que les fièvres ne quittaient plus se traîna 

fendant l’attroupement. Son visage d’une maigreur 

insoutenable et les poches de ses yeux noircis par la 

maladie l’autorisèrent à s’approcher au plus près de la 

statue. Meduin qui tentait de contenir la cohue la 

remarqua aussitôt et, apitoyé, lui permit de toucher la 

vierge miraculeuse. Avec son doigt, elle posa une de 

ses larmes sur le bois et la porta ensuite à sa bouche 

puis elle repartit en se languissant. Ce n’est qu’au 

dehors qu’elle éclata d’un rire puissant. Tous les 

habitants se retournèrent. Elle avait le visage 

rayonnant, ses yeux pétillaient et sa peau avait rosi. 

Elle tenait son ventre rond entre ses mains et riait à 

gorge déployée. Elle était guérie. Toute l’assemblée 

s’agenouilla dans un murmure collectif. Un deuxième 

miracle avait eu lieu devant eux. La dévotion pour la 

madone noire fut décuplée. Les gens devenaient 

hystériques. Fugace, Eluan et Meduin utilisèrent leur 

force pour contenir l’assaut et repousser hors du 

temple la foule en furie. On referma les lourdes portes 

et le silence s’imposa dans la grande salle du temple. 

Potonus avait non seulement retrouvé la vue, mais 

également l’énergie d’un jeune homme. Sans sa cane, 

il grimpa sur le dolmen et se saisit de la statue. 

– Nous allons attendre que la ferveur s’estompe 

sinon nous pourrions bien déplorer des victimes, 

annonça-t-il. Je vais la cacher dans un endroit sûr, 

connu de moi seul et nous lui aménagerons plus tard 

un piédestal digne de sa beauté. 
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Les trois acolytes acquiescèrent et laissèrent 

Potonus seul dans le sanctuaire. 

* 

*       * 

A des centaines de kilomètres plus au sud, Sara était 

occupée à peigner son faon domestique. Le jeune 

animal, totalement apprivoisé, se laissait faire. Il 

profitait de l’été pour se fortifier. Sa maîtresse lui 

parlait comme elle parlait avant à son fils. En le 

prenant de face par les oreilles, elle s’apprêtait comme 

chaque fois après sa toilette, à lui baiser le museau. 

L’espace d’un battement de cil, la tête du faon se 

transforma en un visage de vieillard. L’homme chauve 

lui souriait. Il avait les dents noircies et ses yeux 

exorbités étaient recouverts d’une peau blanchâtre. Il 

roulait ses pupilles dans tous les sens comme s’il 

découvrait le monde pour la première fois. Au 

battement de cil suivant, le petit cerf avait retrouvé sa 

gueule d’animal. Sara s’affala sur les fesses et resta 

abasourdie dans cette position. Elle ne comprenait pas 

la vision qu’elle venait d’avoir. Avait-elle un lien avec 

son fils ? Cette vision la prévenait sûrement d’une 

chose, mais elle en ignorait le sens. En tout cas, le 

vieillard qu’elle avait vu paraissait heureux. 

Depuis le départ de Théodorius, tout ce qu’elle 

vivait la ramenait à cette triste réalité. La douleur de 

la séparation n’avait pas cicatrisé. Souvent, elle 

regardait le soleil se coucher, imaginant qu’à des 

lieues d’ici son fils devait sûrement la réclamer. Le 

soir dans son lit, elle pleurait en silence pour ne pas 

réveiller Jacobée et Salomé dont elle était de nouveau 

devenue la servante. Elle haïssait le monde, elle 
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haïssait les gens qui lui avaient arraché le fruit de ses 

entrailles, elle en voulait à Jacques, l’initiateur, elle 

en voulait à Eléazar qui en ce moment devait serrer 

son petit être contre lui. Elle finit par en vouloir à 

Dieu qui l’avait abandonnée. Il s’était servi d’elle, 

l’avait utilisée comme un réceptacle, avait pompé son 

sang royal pour nourrir son fils et une fois l’enfant 

viable, l’avait repris en abandonnant sa mère à sa 

triste destinée. « Dieu dans sa grande miséricorde 

acceptera ton choix » lui avait dit l’Ange et ce choix 

malgré tout, c’est elle qui l’avait pris. Cette pensée la 

réconcilia un temps avec le Créateur, car qu’aurait-

elle fait sur les routes avec un enfant que de maudits 

hommes recherchaient ? Son égoïsme maternel les 

aurait perdus tous les deux. Et puis Marie Madeleine 

n’avait-elle pas pris la même résolution ? 

Le rayonnement de l’église de Ratis avait perdu de 

son éclat. Seuls les anciens y revenaient pour vénérer 

les trois matronnes et recevoir de leur part la 

bénédiction qu’ils imploraient. Les deux femmes 

âgées perdaient chaque jour plus de force et la 

tristesse de Sara ne les aidait pas à trouver l’énergie 

nécessaire pour redorer le prestige de la communauté 

originelle. Elles confondaient les souvenirs passés et 

mélangeaient les personnes. Elles gardaient cependant 

intacte l’image de Sara au soir du naufrage. Elles 

revoyaient leur servante, dénudée dans la mer, qui les 

tirait à bout de bras au risque de sa vie pour les sortir 

de l’eau. Elles racontaient à qui voulait l’entendre cet 

acte héroïque si bien que cette bravoure s’imprima 

dans la pensée collective. Ce souvenir laissait une 

empreinte indélébile symbolisée par l’image de Sara 

entrant dans l’onde nue et qu’on rhabillait sur la plage 

de parure royale. Pourtant, Sara n’était point vêtue 
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comme une reine, elle portait inlassablement la même 

ample robe noire à volant maintes fois recousue et le 

corset de cuir lacé qui lui enserrait la poitrine. Elle 

avait définitivement ôté son voile qui recouvrait sa 

tête et arborait fièrement un chignon tressé dans ses 

cheveux de jais. Elle passait beaucoup de temps dans 

la chapelle souterraine, sous l’oratoire. Des maçons 

bénévoles l’avaient consolidée et étayée par un 

encorbellement de pierres de taille. Elle s’asseyait sur 

la vieille banquette de terre et méditait comme elle le 

faisait jadis dans sa cellule à Arles. Quand elle sortait 

au grand jour, la luminosité l’aveuglait et lui faisait 

plisser ses yeux. La voyant ainsi, les nouveaux 

convertis ne s’y trompaient pas et ressentaient la 

puissance divine. Ils revoyaient en elle, sortant de la 

sombre crypte, leur ancienne déesse. Sa peau noire 

accentuait l’analogie. Elle était celle qui portait la 

couleur des ténèbres à lumière du grand jour. Elle 

était pour eux la déesse mère de leurs croyances 

profondes, la terre avant la fécondation : la Virgo 

paritura. C’est d’ailleurs sous ce vocable latin de 

« vierge devant enfanter » qu’on la nommait quand on 

voulait parler d’elle. C’est aussi sous cette appellation 

que les artistes signaient les représentations qu’ils en 

faisaient sous forme de médaillons, de gravures ou de 

statuettes. Leur dévotion ne cessait de croître sans que 

Sara n’y fasse rien, si bien que ces objets de culte 

circulaient dans toute la région. Par superstition plus 

que par foi, les gaulois vénéraient ces icônes qui peu à 

peu remplaçaient les Pénates, les divinités domestiques 

qui veillaient sur le foyer. Les effigies de la vierge 

noire à l’enfant avaient détrôné dans les niches des 

maisons les statuettes des lares, ces divinités propres 

à chaque famille. 
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A force de méditation et parce qu’aussi elle y était 

prédisposée, Sara arrivait à sortir son esprit de son 

corps. Depuis qu’elle avait été choisie pour perpétuer 

la lignée du Créateur, elle était en ligne directe avec 

ses ambassadeurs, les anges. Elle agissait comme une 

passerelle entre leur monde à eux qu’elle imaginait 

sur la comète Nibiru et le monde des humains ici-bas. 

Elle les appelait souvent, mais Ils restaient muets 

jusqu’à présent. 

Elle ignorait cependant que quand on l’évoquait en 

prière, les anges captaient le message et pouvaient y 

répondre à leur façon, sans jamais se dévoiler. Les 

vœux pieux réalisés étaient alors attribués à Sara, la 

vierge noire, bien qu’ils fussent en réalité l’œuvre des 

invisibles bergers célestes. 

* 

*       * 

Plus au nord cet été là, trois hommes et une femme 

erraient de ville en ville sans trop savoir ce qu’il 

convenait de faire. Lazare, Maximin, Sidoine et Marie 

Madeleine avaient, après leur départ de Ratis, gagné 

Arles. Ils furent chaleureusement accueillis par 

l’évêque Trophime, mais la ville n’était pas sûre et on 

murmurait partout qu’une chasse aux chrétiens était 

ouverte. La décision fut prise alors de reprendre la 

route et de suivre le grand fleuve vers le Nord en 

direction d’Orange. Ils y trouveraient en chemin 

l’auberge de Tarascoune près de laquelle on leur avait 

appris que Marthe s’était installée. Sans difficulté, ils 

y parvinrent et se jetèrent dans les bras de leur amie. 

Les retrouvailles furent émouvantes. la sœur de 

Lazare avait maigri, elle vivait nus pieds et n’était 
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vêtue que d’un sac retourné à l’envers. Elle s’était 

coiffée d’une tiare en poil de cheval. La sauroctone 

leur apprit comment elle s’y était prise pour délivrer 

la région de la Tarasque, cette bête monstrueuse que 

les rumeurs avilissaient à force d’exagération. Certes, 

la bête hybride causa de grosses pertes parmi les 

troupeaux de moutons et provoqua il est vrai, la mort 

de nombreux voyageurs, mais Marthe sut pourtant 

l’apprivoiser et la dompter. Malheureusement, la 

haine qu’elle inspirait lui fut fatale. Elle fut massacrée 

à coups de pierre et contre toute attente, Marthe en fut 

chagrinée. Cependant, elle gagna une réputation et 

décida de s’installer sur le lieu-même où la Tarasque 

fut tuée. Elle ordonna la construction d’une chapelle 

en cet endroit qui prit le nom de la bête : Tarascoune. 

Située sur la route entre Aix et Nîmes, beaucoup de 

commerçants et de voyageurs intrigués s’y arrêtaient. 

Elle en profitait systématiquement pour leur enseigner 

les Paroles du Sauveur. 

Marthe avait recueilli sur la route une jeune 

orpheline errante. L’adolescente qui se prénommait 

Marcella avait été tout de suite séduite par la bonté et 

la force d’esprit de la sœur de Lazare qui lui avait 

offert ses propres vêtements, elle qui n’avait porté 

que des guenilles depuis sa naissance. La jeune fille 

l’avait suivie dans sa demeure et s’était d’elle-même 

naturellement mise à son service. Elle était devenue 

une servante dévouée et l’aidait humblement dans 

toutes les tâches quotidiennes. Malgré une foi 

inébranlable, Marcella n’avait pas reçu encore le 

baptême. Elle demanda cette faveur à Maximin qui 

s’exécuta de bonne grâce. Les deux femmes étaient si 

comblées par leur vie d’ermite qu’elles refusèrent de 

les suivre quand il fut question de repartir pour 
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rejoindre la ville suivante afin d’y fonder une 

nouvelle église. 

La cité de Glanum (St Rémy de Provence) n’était 

qu’à une journée de marche. On la découvrait à 

l’entrée d’un défilé rocheux, ceinte de hauts remparts. 

Bâtie dans un environnement fleuri au pied des 

Alpilles, la ville avait conservé le caractère sacré des 

peuples gaulois d’antan. Creusé dans le calcaire, un 

bassin avait été aménagé au cœur de la cité. Il 

récoltait les pluies qui avaient traversé les strates de 

tuf. Ces eaux étaient réputées guérir tous les maux et 

les gaulois, puis ensuite les romains, les avaient 

divinisées. De larges escaliers usés par la dévotion 

des pèlerins menaient à la source. Les vétérans, 

légionnaires blessés de guerre, y séjournaient en cure 

et on murmurait que l’empereur Agrippa lui-même 

était venu ici pour soigner sa jambe malade. Une 

multitude de temples parsemaient la cité, des lieux de 

cultes dédiés entre autre à Hercule ou érigés en 

hommage à la famille impériale. 

Les quatre disciples pénétrèrent dans la cité 

accompagnés de gaulois venus en pèlerinage. Leur 

première tâche fut de s’y repérer puis de trouver une 

auberge accueillante. La ville grouillait de 

personnages hétéroclites. On venait ici de toutes les 

régions pour commercer bien sûr, mais aussi pour 

profiter des thermes bienfaisantes. C’est donc tout 

naturellement près du grand bassin où les malades 

faisaient leurs ablutions qu’ils prirent place. Leurs 

discours, pourtant prêchés avec vigueur et conviction, 

ne trouvaient pas beaucoup d’écho. Parfois, on leur 

intimait l’ordre de se taire et quand ils insistaient on 

leur jetait des pierres. La provocation des gallo 

romains était souvent acerbe et méchante. Ils les 
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mettaient au défi de réaliser des miracles et ne 

cessaient de comparer Jésus à leurs Dieux. La 

renommée que commençait à avoir la chrétienté 

n’était pas florissante. On la considérait plus comme 

une vulgaire secte juive qu’une religion à part entière. 

Les quatre évangélisateurs durent batailler ferme pour 

s’imposer et se faire entendre. Ils revivaient cette 

étape comme celles qui avaient jalonné leur voyage 

depuis Jaffa en Palestine. Ils narraient dans le détail la 

vie de leur Maître et racontaient comment ils avaient 

fui les persécutions sur un bateau qui avait fini par 

n’avoir plus ni voile ni rame. Ils considéraient que si 

le Très Haut les avait fait échouer sur cette plage 

camarguaise, c’est qu’Il leur avait donné rendez-vous 

avec ce peuple. Dieu dans sa grande miséricorde 

voulait les protéger de l’ignorance et les éloigner de 

la stupidité des croyances païennes. 

Seule Marie Madeleine tirait son épingle du jeu. 

Plus à l’écart, elle s’était mise en haut d’une volée de 

marches et annonçait, elle aussi la Bonne Nouvelle. 

Elle fascinait par son charisme et sa grâce. Elle portait 

encore ses longs cheveux tressés que les années 

avaient légèrement cendrés. La pâleur de son visage et 

ses jolies lèvres roses idéalement dessinées la 

distinguaient des autres femmes plus burinées. Son 

corps svelte sans être maigre dénotait dans cet univers 

où la mode était aux rondes et bien en chair. Elle 

préférait se montrer tête nue alors que les gallo-

romaines portaient toutes un chaperon voilant leur chef 

et leurs épaules. Les hommes étaient subjugués. Ils 

s’arrêtaient d’abord pour l’observer. Ils la bravaient du 

regard, mais finissaient irrémédiablement par écouter 

son discours. Les femmes l’enviaient jalousement. Elle 

incarnait la liberté et l’espérance. Sa parole redonnait 
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espoir. Son auditoire était plus conséquent que celui de 

ses homologues masculins. Les gens l’écoutaient plus 

volontiers, d’abord par curiosité, car dans ce machiste 

monde romain, peu de femmes prenaient la parole en 

public et aussi eu égard à son âge qui imposait un 

certain respect. Marie Madeleine montrait un tel 

attachement, une telle dévotion pour le fils de dieu que 

le public qui l’écoutait ne pouvait rester insensible. 

Elle disait que Jésus l’avait guérie autrefois d’un mal 

étrange qui l’avait consumée à l’intérieur. Une maladie 

qui n’avait pas dégradé son physique, mais qui 

sournoisement avait grignoté son psychisme, comme si 

des démons enfouis en elle la possédaient. Rétablie, 

elle l’avait suivi. Ce qu’elle omettait de dire, c’est 

qu’en réalité elle en était tombée follement amoureuse. 

Elle lui avait consacré sa vie entière jusqu’à lui prêter 

son ventre, son bien le plus intime. Mais jamais elle ne 

faisait allusion à Eléazar, le fruit de ses entrailles, ni à 

la lignée qu’elle avait pourtant aidée à se perpétuer. 

Jamais elle n’avait mentionné le nom de Sara ni celui 

de son petit fils Théodorius. Ce sujet était tabou et elle 

considérait que le vrai message à diffuser devait être 

exclusivement la Bonne Nouvelle du Christ. Et ce 

message, elle ne cessait de le prêcher inlassablement. 

Elle passa tout l’été à Glanum et au final, une petite 

communauté avait fini par se constituer. Une quinzaine 

de personnes venant d’horizons différents constitua la 

première ébauche de l’église sous la responsabilité de 

Lazare. Mais leurs efforts n’étaient pas convaincants. 

Ils avaient, au cours de leur pérégrination, trouvé des 

accueils plus chaleureux et des lieux plus enclins à leur 

message. Il fallait avant de repartir qu’ils trouvent 

coûte que coûte une personne digne de confiance pour 

léguer la responsabilité de cette toute jeune 
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communauté. A ce moment seulement, ils pourraient 

envisager d’en rebâtir une nouvelle dans la ville 

suivante et ainsi de suite. Mais la tâche s’annonçait 

plus compliquée que prévue. La plupart des fidèles qui 

avaient accepté de les suivre n’étaient pas originaires 

de Glanum, mais des régions environnantes. Barrix, un 

jeune et dévoué gaulois qui s’était enrôlé dans une 

légion romaine, semblait être le seul capable de tenir 

ce rôle suprême. Il avait été blessé lors d’une 

campagne aux frontières de la Germanie et était ici en 

convalescence. Lui qui n’avait connu que la guerre, 

avait entendu Sidoine prêcher le salut dans l’amour du 

prochain et avait été séduit par son message. Barrix 

était membre d’une peuplade gauloise voisine, les 

tricastins. Il était originaire d’un oppidum gaulois plus 

au nord que les envahisseurs romains avaient considéré 

comme stratégiquement inutile. Rome avait alors bâti 

une nouvelle cité dans la plaine : Augusta 

Tricastinorum (st Paul les trois châteaux). Là-bas, tout 

restait à faire puisque la jeune cité n’était dotée 

d’aucun monument, d’aucun temple. L’idée séduisit 

Sidoine. Après mûres réflexions, il se porta volontaire 

pour aller y prêcher la Bonne Nouvelle. Son départ fut 

quasi immédiat et laissa pantois ses compagnons. 

Sidoine, accompagné de Barrix, espérait trouver en 

cette ville un auditoire plus en adéquation avec ses 

convictions. 

Ils s’installèrent dans un premier temps sur une 

colline calcaire couverte de chênes verts, de thym et 

de lavande sauvage pour y dominer la cité toute 

neuve. Sidoine se frottait là à une population 

farouchement hostile à ses paroles. Un vétéran gallo 

romain qui avait perdu un œil lors d’une sanglante 

bataille y finissait ses jours. Cet homme dénigrait 



 270 

systématiquement tous les propos de celui qu’il 

considérait comme un charlatan. Sidoine invoqua 

l’ange Raphaël afin qu’il vienne à sa rescousse. Il put 

ainsi simplement en touchant l’orbite énucléée du 

vieux soldat lui rendre la vue. Sidoine lui expliqua 

qu’il venait juste de lui prouver la grandeur de son 

Dieu et l’invitait à rejoindre la Grande Famille. Ce 

miracle eut un tel impact qu’un bon nombre de 

citoyens se convertirent aussitôt et adoptèrent 

naturellement Sidoine comme chef spirituel. Accueilli 

en héros, il intégra la cité nouvelle et s’établit près 

d’un bassin qui lui rappelait étrangement la Fontaine 

de Siloé à Jérusalem. Sidoine apprit à ses fidèles qu’il 

était né aveugle jusqu’à ce que Jésus lui-même lui 

permette de voir le monde après s’être lavé les yeux 

dans une fontaine comme celle-ci. C’est par la 

formule latine, « Restitutus est ei visus : « La vue m’a 

été restituée » qu’il évoquait ce souvenir bienheureux. 

Ainsi, le nom de Restitus, qui sonnait mieux aux 

oreilles gauloises, lui fut définitivement préféré à son 

ancienne identité juive. Le nouvel évêque savait 

pertinemment qu’il fonderait ici son siège épiscopal 

et qu’il passerait la fin de son existence à la 

confession de ce peuple. Restitus ordonna la 

construction d’une chapelle dédiée à la vierge sans 

qu’il ne précisât jamais laquelle. Pourtant, il fit 

commande d’une statue en bois noir d’ébène 

représentant dans son fauteuil une vierge assise, un 

enfant sur ses genoux et sur son socle, il fit graver cet 

épitaphe : « Nigra sum sed formosa ». 

A Glanum, les compagnons de Sidoine 

s’organisèrent. Un jeune adolescent très érudit avait 

invité les trois disciples à venir enseigner à Acquae 

Sextae (Aix en Provence) située à une vingtaine de 
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lieues plus à l’est. Ses parents, originaires de Brescia en 

Italie, s’y étaient installés. Ils avaient émigré dans le sud 

de la Gaule pour établir un commerce d’étoffes entre 

Aix et Marseille et étaient de passage à Glanum à la 

recherche de teinturiers compétents. Le garçon avait 

approché la communauté par hasard en entendant les 

discours prêchés sur le forum par Lazare. Il avait trouvé 

en lui un père spirituel. Il s’appelait Alexandre. Il fit part 

aux chrétiens qu’à Rome, Néron avait succédé à Claude 

et que cela méritait quelques inquiétudes. Ce nouvel 

empereur détestait tout ce qui n’était pas purement 

romain et persécutait à grande échelle tous ceux qui 

allaient contre sa volonté. Cependant, les parents 

d’Alexandre jugeaient bon malgré tout de remettre leur 

fils aux mains de prédicateurs réputés qui lui 

enseigneraient sagesse et spiritualité. Maximin et Lazare 

acceptèrent avec honneur cette charge. La communauté 

déménagea donc de Glanum à Aix. La caravane quitta 

la ville en passant sous l’arc de triomphe. L’édifice 

surmonté d’un attique imposait aux visiteurs la conquête 

de Rome. Pour asseoir leur supériorité, les envahisseurs 

avaient sculpté des captifs gaulois avec à leurs pieds, les 

armes des vaincus. Les romains en avaient à peine fini 

de soumettre les celtes que leur soif de sang les amenait 

maintenant à chasser un autre ennemi, le chrétien. 

A Aix, on leur attribua généreusement un vaste 

bâtiment où ils pouvaient s’installer librement et 

inviter tous les étudiants désireux de suivre un 

enseignement différent des dogmes romains. Leur 

nouvelle communauté fonctionnait comme une 

scholae, une école axée sur le partage matériel et 

intellectuel et s’était intégrée à la vie de la cité 

comme n’importe quelle autre institution. 
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* 

*       * 

Flagelus outrepassait ses droits. Sans ordre, il avait 

réquisitionné quatre de ses meilleurs cavaliers et avait 

pris la Via Domitienne en direction de Béziers. Il était 

convaincu que la femme dont le fils se prétendait 

futur roi s’y cachait. L’évêque Aphrodise semblait le 

personnage clé de cette enquête. Il était d’origine 

égyptienne, connaissait parfaitement la communauté 

de Ratis et jouissait dans la cité biterroise d’une aura 

particulière. Il était logique que si Marie Madeleine 

cherchait à protéger sa descendance, elle fasse appel à 

ses services. De plus, une jeune fermière l’avait 

renseigné en lui indiquant que ce petit groupe avait 

suivi la direction de l’ouest. Tout portait à croire qu’il 

faisait bonne route. Il voulait tant arrêter ces 

usurpateurs et les ramener en triomphe à son oncle. Il 

en faisait une affaire personnelle. Le nouvel empereur 

lui-même avait décrété hors la loi cette secte et 

voulait l’éradiquer de tout l’Empire. Flagelus était 

persuadé d’être dans son bon droit. 

En empruntant la Via Domitienne, les militaires 

romains interrogeaient systématiquement tous les 

aubergistes, les marchands ambulants et les pèlerins 

habitués à cette route. Personne n’avait remarqué la 

présence des individus qu’ils décrivaient mis à part ces 

trois voyageurs étrangers accompagnant un enfant à la 

peau brune. Il est vrai que ces hommes qu’ils avaient 

croisés ou renseignés n’avaient rien de commun avec 

les marcheurs conventionnels et paraissaient fuir, mais 

il n’y avait pas de femme avec eux, les délateurs 

étaient formels. 
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Flagelus entra dans Béziers un brin déçu. Il n’avait 

pas pu retrouver la trace des fugitifs et commençait à 

douter. Il installa ses hommes dans la garnison 

militaire chargée de défendre l’entrée de la cité et prit 

lui-même ses quartiers dans une auberge du centre 

ville. Il savait pertinemment où se trouvait le repaire 

des chrétiens. Il y avait rencontré Aphrodise sous le 

chantier de construction des arènes. Cet endroit était 

facile d’accès et restait néanmoins invisible pour les 

gens de l’extérieur. De plus, il offrait grâce aux 

tunnels une issue de secours en cas d’urgence. 

Flagelus ne voulait pas intervenir trop rapidement au 

risque de trahir sa présence. C’est en civil qu’il erra 

dans les rues étroites et malodorantes de la petite 

bourgade. Des mendiants assis à terre tendaient leurs 

mains décharnées pour espérer quelques piécettes ou 

un quignon de pain. Flagelus les ignora et les 

enjambait impassible. L’air de rien, il dévisageait 

chaque passant pour espérer retrouver dans leurs traits 

une quelconque origine orientale. Mais il dut se 

rendre à l’évidence, toute la cité était calme et aucun 

habitant ne présentait les caractéristiques recherchées. 

Pourtant, au détour d’une place, devant un étal de 

poissons que des clients tentaient de négocier, il la vit 

enfin. La femme à la longue chevelure rousse et 

tressée tenait par les épaules un jeune adulte à la peau 

mate. Son sang ne fit qu’un tour, il l’avait retrouvée. 

Il s’approcha de ce couple par derrière et l’épia. Elle 

venait d’acheter une dorade grise et la rangeait dans 

un cabas. Le jeune adulte qui devait être son fils, lui 

croisa le bras et ensemble, ils prirent les ruelles 

tortueuses en direction des arènes. Flagelus les suivait 

à bonne distance. Il tenait la chance de sa vie et ne 

voulait pas la gâcher. Dans une artère plus étroite et 
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déserte, il décida de passer à l’action. Il sortit de son 

fourreau sa dague et s’approcha à vive allure. D’un 

mouvement précis et rapide, il leur fit face et 

s’interposa. La rapidité de son geste surprit la femme 

et le jeune homme qui reculèrent instinctivement. En 

voyant le couteau, la femme tomba à genoux 

implorant la pitié. Son fils, bien que de corpulence 

assez fragile, se plaça entre eux et défia du regard 

celui qu’il prenait pour un voleur. Le vis à vis était 

confus. Les deux protagonistes n’osaient pas passer à 

l’action redoutant le quiproquo. La femme à terre 

pleurait, implorant Mercure, le Dieu du commerce, de 

venir à son secours. Cela eut pour effet de 

décontenancer le légat romain. Si cette femme était la 

chrétienne qu’il recherchait, elle ne pouvait pas 

assurément évoquer un dieu romain. Il se redressa en 

découvrant sa bévue. D’un geste lent, il rengaina sa 

dague et tendit la main à la femme. 

– Je suis Flagelus, commandant en chef des armées 

de Pompeius. Je suis à la recherche de fugitifs, une 

femme et son fils présentant le même profil que vous. 

Sauriez-vous me dire où je pourrais les trouver ? 

La femme n’avait pas accepté la main tendue de 

l’officier et s’était relevée seule, le regard plein de 

haine. La peur que lui avait inspirée cet homme la 

faisait encore trembler. Au lieu de répondre à la 

question, elle lui cracha à la figure. L’autorité 

romaine et sa façon de procéder la rebutaient. 

Flagelus essuya son visage. Il inspira un grand coup 

puis frappa violemment avec le dos de sa main la joue 

de la femme qui s’affala à plat ventre sur la terre 

battue. Le jeune adulte tenta d’intervenir, mais le 

soldat avait déjà sorti son couteau. Il releva sa mère 

qui tenait sa pommette ensanglantée et passèrent leur 
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chemin. Flagelus, dépité, décida de retourner auprès 

de ses hommes. 

Le lendemain, le tribun flânait autour du chantier 

des arènes. Il venait pour espionner et repérer les 

lieux. La construction était arrivée à mi hauteur et les 

larges murs de pierres sèches étaient bardés de grands 

échafaudages. Des centaines d’ouvriers s’activaient 

comme dans une ruche. Sous les bardages de bois, 

des femmes entraient et sortaient. Elles portaient des 

paniers sur leur tête et distribuaient aux travailleurs 

des vivres et de l’eau. Flagelus savait que certaines 

d’entre elles accédaient directement aux sous-sols et 

célébraient des rites interdits. La femme qu’il 

recherchait devait être là. Il positionna ses hommes 

aux quatre points cardinaux et pénétra, vêtu de sa 

cotte de cuir et de son casque, à l’intérieur du 

chantier. Le vomitoire, l’accès principal, donnait 

directement sur l’ellipse des arènes. Aucune 

sentinelle ne gardait l’entrée et Flagelus descendit les 

marches sombres qu’il avait empruntées quelques 

mois plus tôt en compagnie de l’évêque d’Arles. Un 

murmure lui parvint d’une pièce au fond des tunnels, 

d’une de ces cellules qui servirait plus tard à 

accueillir les gladiateurs. Flagelus surgit dans la pièce 

et trouva deux vieilles femmes occupées à gratter le 

sol où s’était répandue de la cire de bougie. Il ôta son 

casque qu’il prit sous son bras et toussa rapidement 

pour avertir de sa venue. 

– Je suis Flagelus, commandant en chef des armées 

de Pompeius. Je suis à la recherche de votre évêque 

du nom d’Aphrodise. Je suis un ami et c’est en ces 

lieux que je l’avais rencontré récemment. 

Les deux servantes un peu intriguées crurent 

cependant le légat et lui expliquèrent que leur chef 
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spirituel s’était retiré dans les bois hors de la ville. La 

menace d’une trahison l’avait obligé à se cacher dans 

une grotte. Il pourrait le trouver près du temple de 

Diane. 

Le romain rassembla ses hommes et se présenta à 

la garnison. Il déclara à son homologue hiérarchique 

local qu’il prenait en main cette affaire. Ce dernier 

n’y voyait pas d’inconvénient. Il détestait ces 

chrétiens, mais n’avait jamais reçu l’ordre de les 

arrêter. 

A Béziers, c’était encore le printemps et les arbres 

explosaient de couleurs. Le ciel gris qui venait de la 

mer apportait en cette saison son lot de pluie. Le 

premier orage éclata tôt le matin et il ne cessa plus de 

pleuvoir. Flagelus s’impatientait. Il attendait un 

moment d’accalmie pour rentrer plus sereinement 

dans les bois sombres où se cachaient l’évêque et 

Marie Madeleine. L’ingénieux système d’égout de la 

cité débordait et charriait dans les rues des tonnes de 

boue. Seuls les escargots appréciaient ce déluge et 

c’est par milliers que ces gastéropodes envahissaient 

la ville. Impatient, Flagelus entreprit un assaut malgré 

des conditions météorologiques épouvantables. Il 

convoqua ses hommes et à leur tête pénétra dans cette 

forêt dense. La petite cavalerie prit la direction du 

petit pavillon érigé en l’honneur de Diane. Le vent, la 

pluie rendaient l’atmosphère lugubre, d’autant que ce 

bois épais avait une réputation maléfique. Les 

branches humides et noires des ifs et des grands 

chênes s’entrecroisaient dans les broussailles 

détrempées. Empêtrés dans ces impénétrables 

entrelacs, ils furent contraints d’abandonner leurs 

chevaux et continuèrent à pied. Les coups d’épée 

qu’ils donnaient pour dégager leur chemin apeuraient 
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les oiseaux qui s’envolaient en émettant de sinistres 

cris. Enfin, ils parvinrent à une clairière dégagée où 

se tenait le petit temple de la déesse de la chasse. Ses 

dimensions étaient très modestes et il était envahi de 

ronces. Peu de gens s’aventuraient dans l’épaisseur de 

ces bois pour venir déposer à Diane quelques 

offrandes et le sanctuaire tombait en ruine. Sa façade 

avait quatre larges marches qui gagnaient le péristyle 

autour de deux grandes colonnes corinthiennes. Dans 

son chapiteau en triangle, on devinait sous la mousse 

envahissante une frise esquissant une scène de chasse. 

A la base d’un pilastre était attaché un étrange animal 

avec une bosse sur le dos. Flagelus reconnut la 

monture propre aux caravanes d’orient. Il touchait au 

but, Aphrodise et ses comparses étaient là quelque 

part. Dans l’affleurement rocheux, on devinait un abri 

sous roche éclairé par un feu. Des murmures s’en 

échappaient. Il le savait, ceux qu’il recherchait se 

terraient là. 

Il surgit sans prévenir au milieu d’une cérémonie 

où un adulte à genoux devant un bassin et torse nu 

recevait de l’eau sur sa tête. Aphrodise resta interdit 

devant l’homme qui lui faisait face. Il garda hébété le 

calice d’eau bénite entre les mains et ouvrit la bouche 

de stupeur. Il reconnut de suite l’individu. C’était le 

marchand arlésien qu’il avait accueilli et avec lequel 

il avait sympathisé jusqu’à lui divulguer la divinité 

d’Eléazar. Mais que faisait-il en armure romaine au 

beau milieu de cette forêt, sous cette pluie intense ? 

Flagelus s’avança seul, ses hommes étaient restés 

près du temple. Il déposa son casque dont les épis 

rouges pendaient minablement tant ils étaient 

détrempés. Son visage était couvert d’écorchures et 

ruisselait d’eau. Son regard se posait un à un sur 
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chaque individu présent dans un silence profond. 

Aphrodise n’en croyait pas ses yeux. Il laissa tomber 

le calice rempli d’eau et frappa deux fois dans ses 

mains. Ses fidèles, assis sur des bancs de fortune, 

obéirent à ce signe et quittèrent précipitamment la 

grotte humide. Le baptisé se releva et revêtit ses 

épaules d’une toge rouge. Flagelus reconnut cet habit, 

cet homme appartenait à la noblesse romaine. Trois 

autres fidèles néanmoins se serrèrent contre leur 

évêque. Flagelus leur faisait face, mais fixait les yeux 

d’Aphrodise. 

– Je suis Flagelus, commandant en chef des armées 

romaines du gouverneur Pompeius. 

Je suis venu jusqu’ici pour que tu me livres la 

femme et son fils dont tu m’as révélé l’existence. Je 

sais que tu les caches. 

– Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit 

calmement le religieux. Ici, tu trouveras tout ce que 

ton âme a besoin : paix, amour, joie et sincérité. Mais 

je ne peux malheureusement rien te donner d’autre. 

Cette femme, j’ignore pourquoi tu la recherches, mais 

je sens que tes intentions sont mauvaises. Elle n’est 

pas ici et ne l’a jamais été. Quand bien même l’aurait-

elle été, je ne te l’aurais pas livrée. Elle représente à 

nos yeux la féminité du Christ, elle est pure et ne 

mérite aucun châtiment. 

Flagelus s’était assis sur un banc et avait posé son 

casque sur ses genoux. 

– J’ai tout mon temps, Chrétien. Je sais que tu 

mens, je sais que cette femme est ici. Des témoins me 

l’ont avoué. Alors, ou tu me la livres ou je te fais 

prisonnier. Mes hommes te passeront à la question 
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avec moins de respect que j’en ai eu pour toi. Ils 

n’auront certainement pas la même douceur que moi. 

Il tapotait avec ses doigts son casque montrant son 

impatience. Aphrodise s’assit à son tour, il 

réfléchissait. 

– En vérité, Jésus notre Seigneur l’a enseigné…. 

– Tais toi ! Hurla l’officier romain. Je ne suis pas 

venu ici écouter tes balivernes, mais pour ramener la 

femme et son fils qui se prétend être le roi du monde. 

On ne peut pas se faire valoir d’un tel titre quand on 

est citoyen romain, c’est un affront pour l’empereur 

de Rome et cette ignominie mérite une sanction. Je te 

le répète une dernière fois : ou tu me dis où ils se 

cachent ou je te jette aux fers, toi et ceux qui te 

soutiendront. 

Sans répondre, Aphrodise se leva et digne, tendit 

ses bras en signe de soumission. Flagelus s’en saisit 

brutalement et le tira hors de la cavité pour le 

conduire à la garnison. Ses trois fidèles compagnons 

le suivirent sans un mot. 

Au moment de partir, Jacques et Joseph avaient 

conseillé au chef de l’Eglise de se cacher, un mauvais 

pressentiment le motivait. Ils avaient juste suggéré à 

Aphrodise qu’une trahison était toujours possible et 

qu’il valait mieux vivre sa foi en silence et en secret. 

On lui indiqua cette obscure caverne où il pouvait 

prêcher aux hommes persécutés, abreuvés 

d’opprobres, de rendre le bien pour le mal. Sur un 

autel, il célébrait les mystères d’un lieu de paix et 

remplissait de l’espoir du ciel ces hommes pour qui la 

terre n’avait pas assez de supplices et d’ignominies. Il 

était parvenu à réunir en ce lieu tant d’âmes 
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désespérées qui trouvaient dans le baptême une 

jouissive renaissance. 

On mena le cortège de prisonniers au forum, au 

centre de la ville. Dans une cour privée, sous un 

appentis de bois à l’abri de la pluie, on attacha 

solidement par des liens les chrétiens sur des 

planches. Un grand gaillard musclé qui avait 

recouvert sa tête d’un bandeau de cuir noir s’approcha 

d’eux tenant dans ses mains un bol fumant. 

– Je vous présente Cruxus, il est le bourreau attitré 

de cette cité, annonça Flagelus. Il tient dans ses mains 

de la poix-résine brûlante. Je n’ai qu’un ordre à lui 

donner, il la versera sur votre peau. L’effet est 

diaboliquement efficace. En effet, peu de prisonniers 

résistent à ce supplice. Alors, épargnez-vous cette 

douleur et ces cicatrices irréversibles puisque de toute 

façon, vous finirez par m’avouer où se cachent la 

sorcière et son fils. 

Il s’approcha en premier d’Eusèbe, un jeune adulte 

qui vouait une admiration sans borne au vieil égyptien 

et lui reposa la question. Son silence agaça le romain 

et il fit signe à Cruxus de verser la potion bouillante 

sur ses parties génitales. Le cri de douleur que le 

chrétien poussa glaça jusqu’au sang les habitants 

ahuris qui ne comprenaient pas ce qui se passait de 

l’autre côté des murs. Il passa ensuite à Agape, un 

frêle adolescent qui se débattait comme un beau 

diable. Il tirait si fort sur ses liens que ses poignets 

étaient en sang. 

– Toi non plus tu ne sais pas où ils se cachent, 

n’est-ce pas ? Susurra sadiquement le romain. 

Le jeune Agape, les yeux exorbités par la peur, 

trouva la force de nier avec sa tête. Cruxus lui versa 
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alors la poix sur ses poignets à vif pour en accroître la 

douleur. Son hurlement résonna dans toute la ville 

provoquant l’envol de centaines de palombes. 

Caralippe savait qu’il s’agissait de son tour et voulait 

se montrer digne. Quand Flagelus lui chuchota la 

même question à l’oreille, il garda grossièrement la 

bouche fermée pour bien lui montrer qu’il ne savait 

rien et ne dirait rien. La sentence fut équivalente et 

une odeur de chair brûlée monta aux narines des 

bourreaux. 

L’inquisiteur romain s’approcha alors d’Aphrodise. 

– Venir de si loin et tant souffrir pour une si petite 

cause, n’est-ce pas affligeant ? Ricana-t-il 

sournoisement. 

Aphrodise lui souriait. Il sentit sur ses pieds une 

brûlure atroce et ferma les yeux. Il se concentra si fort 

sur l’image de Jésus, enfant à Hermopolis, qu’il 

parvint à ne pas hurler sa douleur. Il se revoyait jouer 

dans les dunes de sable avec l’enfant dieu, traverser 

les gués à califourchon sur le dos de Christophe, le 

passeur aux larges épaules. Il se revit le suivre plus 

tard en Palestine. Il se revit traverser la Méditerranée 

et rejoindre Pierre à Rome. Il se revit avec Jacques à 

Ratis. Non décidément, sa vie avait été bien remplie 

et il avait servi Dieu comme il le fallait. Il acceptait 

désormais son martyr. 

Flagelus repassa par Eusèbe et reposa 

inlassablement la même question. Chaque silence 

était invariablement sanctionné de la même douleur 

jusqu’à épuisement de la poix. 

On laissa les prisonniers attachés sur leur planche 

de bois toute la nuit. Et toute la nuit la pluie ne cessa 
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de battre la terre. La cour n’était plus qu’une immense 

flaque d’eau. 

Au matin, Flagelus tenta le tout pour le tout. Il fit 

venir la cage qui servait à ramener les bêtes féroces 

dans l’arène et y emprisonna le vieil homme. Il 

emmena la geôle sur la place publique et héla la 

foule. La pluie avait enfin cessé, mais des nuages gris 

menaçaient toujours de lâcher leurs cargaisons 

inépuisables. Les ouvriers qui bâtissaient le grand 

ouvrage des arènes cessèrent le travail et se mêlèrent 

au public. 

– Citoyens de Rome, je vous ai amené ce sinistre 

personnage qui prétend partout qu’un roi va arriver, 

clama haut et fort le tribun. Soit, alors je vous prends 

à témoin : pourquoi ne nous le présente-t-il pas ? Tout 

simplement parce qu’il s’agit d’une imposture. On dit 

que ce Roi ferait des miracles, mais regardez : il 

n’arrive même pas à sortir un vieillard de sa cage. 

Voyez vous-même. 

Il remuait les barreaux comme on le fait pour 

exciter les animaux. La foule riait et palabrait sur les 

chrétiens. 

– Au nom de l’Empereur, je jure solennellement de 

laisser la vie sauve à ce pauvre bougre si l’un d’entre 

vous me dit où je peux trouver ce « Roi du monde ». 

La foule n’émettait qu’une rumeur continuelle. 

– Allez ! Je rajoute dix sesterces à celui qui 

m’apportera ce renseignement. 

Les clameurs se firent plus fortes, mais personne 

ne prit la parole. 

– Vingt sesterces et la vie de cet homme, Allez ! 

Harangua Flagelus. 
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– Qu’on le pende sur une croix et qu’on en finisse, 

hurla un tailleur de pierre tout de suite rejoint par 

l’approbation de ses compagnons maçons. 

Flagelus perdait patience. Il descella la grosse 

chaîne et ouvrit la porte de la geôle de fer. Il s’empara 

de l’évêque et le sortit violemment de sa prison. 

Craxus se tenait derrière, une hache à la main. La 

pluie s’était remise à tomber, d’abord en fines 

gouttelettes puis en franche averse. La foule trempée 

et frigorifiée restait cependant debout, attendant le 

dénouement de ce jugement. Flagelus jeta 

brutalement Aphrodise à terre. Sa face s’écrasa dans 

la boue. Sa longue chemise déchirée laissait entrevoir 

un corps boursouflé par de graves brûlures. Des 

cloques purulentes avaient éclaté sur ses pieds nus 

laissant sa chair à vif. L’officier romain, stimulé par 

la souffrance de sa victime, jouissait du pouvoir que 

sa fonction lui procurait. Il empoigna les cheveux du 

supplicié et approcha son visage défiguré par la haine 

à quelques centimètres du sien. 

– C’est ta dernière chance l’évêque, où-est-elle ? 

Postillonna-t-il en insistant sur chacun de ces trois 

derniers mots. 

Aphrodise ne ressentait plus rien, ni la douleur ni 

l’envie de vengeance. Jamais, il n’aurait dénoncé aux 

autorités l’endroit où se cachaient Eléazar et sa 

descendance. Jamais, il n’aurait mis en danger la 

lignée. Il ne savait pas où était Marie Madeleine, mais 

en revanche, il savait que son fils et son petit-fils 

poursuivaient leur route vers le Campo Stella, le 

champs des étoiles. Il se devait de préserver ce secret 

au prix de sa vie. Et il trouvait cela juste et bon. 

Devant son silence irritant, Flagelus prit la tête du 

condamné et la plaça sur la margelle du puits. Son 
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visage dégoulinait de pluie et de terre, mais il souriait. 

L’inquisiteur siffla le bourreau qui avança en trottant. 

Il était torse nu malgré la pluie et portait toujours son 

bandeau de cuir sur le front. Flagelus recula, laissant 

le condamné la joue collée à la pierre. Cruxus cala ses 

deux pieds dans la terre boueuse et souleva la hache 

au-dessus de sa tête attendant l’ordre. L’attente fut 

interminable, la foule retenait son souffle. Des enfants 

au premier rang arrachaient de leurs yeux les mains 

de leur mère qui tentaient de leur masquer le triste 

spectacle. La pluie tombait maintenant en trombe. 

Flagelus mordait nerveusement l’ongle de son pouce, 

il ne pouvait plus reculer. D’un geste vif, il fit un 

signe au bourreau qui abattit de toutes ses forces la 

lame tranchante sur le cou du vieillard. Le bruit sec 

des os qui se brisent fut suivi immédiatement du bruit 

métallique de l’acier sur la pierre. La foule émit un 

« ho » en chœur en se protégeant les yeux 

hypocritement. La tête roula sur la margelle du puits 

et se stabilisa en équilibre. Au moment précis où le 

bourreau la poussa de son pied pour qu’elle tombe 

dans le fond, un bruit de siphon retentit à l’intérieur. 

La nappe phréatique était saturée et remontait par le 

conduit creusé. Le puits vomit une eau trouble en 

bouillons saccadés et régurgita la tête ensanglantée de 

l’évêque. 

Aphrodise avait sereinement patienté jusqu’à ce 

que le coup vienne et il s’attendait à ce que toutes les 

lumières du jour s’éteignent. Mais il ne sentit que la 

froideur de la lame. Aussitôt le coup fatal porté, il fut 

aspiré à une vitesse vertigineuse dans un courant d’air 

chaud à travers un interminable couloir illuminé. Il 

grimpait en volant un tunnel en colimaçon et au terme 

d’une course insensée, il se trouva face à face avec un 
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être suspendu dans un halo lumineux. Il le reconnut 

de suite. 

– Pierre ? Tu es Pierre, mon ami ? Le Pierre que 

j’ai laissé à Rome ? 

– Aphrodise, mon frère. C’est bien moi, oui. Moi 

aussi j’ai vécu le martyr pour notre sauveur. J’ai été 

crucifié à Rome, la tête en bas. Moi aussi je suis fier 

d’avoir donné ma vie. Je suis celui à qui désormais le 

Très Haut a confié les portes du grand voyage. Les 

anges m’ont sollicité, la lignée est en danger, nous ne 

serons pas de trop à veiller sur elle. 

A ses pieds, Aphrodise reconnut son propre visage. 

Sa tête décapitée était là sur un socle de tissu blanc. 

– Vas-y frère, reprend ta tête. Elle t’appartient, 

c’est la tienne, celle d’un saint qui a honoré Dieu 

jusqu’au bout. 

Aphrodise prit son crâne sous son bras et marcha 

vers la Porte de lumière que lui ouvrait Pierre. Le sol 

était couvert d’escargots et pourtant, ses pas en 

apesanteur ne les écrasaient pas. 

Sur la place centrale de Béziers, Flagelus était fou 

de rage. La foule rassemblée en arc de cercle autour 

du puits communal n’en croyait pas ses yeux. Le 

tonnerre s’était mis à gronder et des tonnes d’eau se 

déversaient sur la ville. L’homme décapité avait 

d’abord été pris de secousses puis, quand sa tête 

éjectée du puits avait roulé près de son corps, il s’en 

était saisi et s’était mis à marcher. Il allait droit 

devant, piétinant ces milliers d’escargots qui avaient 

envahi la ville. Mais les pieds du céphalophore ne les 

écrasaient pas, il était devenu plus léger que l’air, il 

était en lévitation. Les sept compagnons tailleurs de 

pierre hurlèrent au scandale. Ils injurièrent les 
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chrétiens coupables à leurs yeux de cette pitoyable 

mise en scène. Puis s’adressant aux nuages, ils 

insultèrent le Ciel et ce Dieu qui les provoquait. Au 

dernier mot de leur blasphème, un éclair s’abattit 

soudainement sur le mur derrière eux aussitôt suivi du 

roulement du tonnerre, comme si ce Dieu avait voulu 

leur répondre. La foule cria de stupeur quand elle 

découvrit les corps foudroyés de ces sept artisans. 

Leurs membres avaient été pulvérisés par la foudre et 

leur tête avait imprimé la pierre du mur qu’ils 

construisaient. Dans la panique générale, la foule se 

dispersa. Flagelus, les poings serrés, affronta la pluie 

dans la cour du forum, sella son cheval et sortit de la 

ville en galopant à bride abattue. Il venait de subir un 

lourd échec. Pire, il avait douté. Il avait cru un 

moment que ce qui s’était passé devant lui avait pu 

réellement être l’œuvre de leur Dieu. 

* 

*       * 

Potonus se retrouva seul dans l’immense salle 

dédiée au dieu celte Adidon. Plus personne ne venait 

déposer d’offrande dans ce temple. Les Dieux 

romains avaient supplanté les croyances druidiques et 

Potonus s’était fait en quelque sorte le gardien du 

lieu. Seulement, ce qu’ignoraient les autorités, c’est 

qu’il y dispensait des rites que Néron, le nouvel 

empereur, avait décrétés illégitimes. Derrière Elouan, 

Méduin et Fugace, il avait fermé les lourdes portes et 

les avait barrées d’une poutre de bois. Il s’était assis à 

une petite table que la lueur tremblante d’une bougie 

éclairait. Avec une plume d’oie trempée dans de 

l’encre noire, il rédigea sur un bout de parchemin 
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l’histoire qu’il venait de vivre. Il consigna moitié en 

grec, moitié en latin, l’origine de la statue qui se 

tenait devant lui. Il osa écrire le secret de la naissance 

de l’enfant noir et la véritable destination de la lignée. 

Puis, à l’aide de son couteau, il creusa dans le dos de 

la statue une encoche assez large pour y glisser son 

parchemin plié. Il fixa dessus une fine plaque d’étain 

attachée avec une petite agrafe. Il rhabilla la vierge 

noire de sa parure royale et la serra contre sa poitrine. 

Par une ouverture secrète creusée sous le dolmen, il 

eut accès au dehors et dans la nuit noire, sans se faire 

remarquer, il alla cacher l’objet de culte dans un 

endroit connu de lui seul. A son retour au temple, il 

entreprit de remercier le Très Haut. En descendant les 

marches qui menaient au sous-sol, Potonus sentit que 

quelqu’un le suivait. Il fit volte face et se retrouva nez 

à nez avec le presbytre. Il reconnut l’ancien druide 

qu’il avait converti et à qui il avait chargé de propager 

la Bonne Nouvelle à Revessio. 

– Co… Comment es-tu entré ? Bégaya le vieillard. 

– De la même façon que toi, répondit le jeune 

clerc. 

– Et que… que viens-tu faire ici ? 

– Je suis venu chercher la Madone, la statue 

vénérable que tu gardes pour toi comme un égoïste. 

Nous avons tous besoin de sa magie, peut-être plus 

nous que toi d’ailleurs. Je suis venu la reprendre, car 

elle n’est pas plus à toi qu’à moi. 

L’homme était nerveux. Il ne s’était pas attendu à 

affronter l’évêque. Il était venu voler l’icône 

miraculeuse et était bien décidé à repartir avec. 

– Tu n’es pas digne de la posséder, répondit 

l’évêque plus sûr de lui. Dieu me l’a envoyée pour 
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veiller sur mes brebis, pour rassembler mon troupeau. 

Elle n’a pas de pouvoir magique, elle n’est que les 

yeux du Créateur. 

– Mais je mérite aussi que les yeux de Dieu se 

posent sur moi. Un tel objet pourrait faire de nous des 

hommes puissants. Te rends-tu compte que cette 

statue t’a rendu la vue et a guéri cette femme 

enceinte ? Celui qui la possède peut obtenir tout ce 

qu’il veut, y compris les âmes des infidèles. 

La résistance du vieillard l’irritait de plus en plus 

et le ton de sa voix s’amplifiait. 

– Arrête de blasphémer sur l’œuvre de Dieu, cria 

Potonus. Il a offert à ses brebis méritantes toute sa 

bonté. Les anges ont écouté nos prières et ont 

récompensé nos efforts. Tu n’as pas le droit de croire 

que les pouvoirs de la vierge noire t’appartiennent. Ils 

sont le fruit de l’action divine et d’aucun autre 

phénomène. 

Il s’était retourné et avait repris la descente des 

escaliers. Fou de rage, l’ancien druide le bouscula 

dans le dos. Potonus, déséquilibré par cette poussette, 

loupa la marche suivante et s’affala dans le corridor. 

Sa tête heurta brutalement l’arête du dernier seuil. 

Tout s’éteignit autour de lui, les faibles lueurs des 

torches et le bruit des pas du traître qui remontait 

l’escalier quatre à quatre. Potonus prit une grande 

respiration puis se résigna à quitter ce monde. Son 

cœur cessa de battre, il s’en retournait auprès des 

anges. Il emportait avec lui le secret de sa cachette. 

Le rythme cardiaque de Brennus s’envolait. Ce 

premier baiser donné à Damia l’avait littéralement 

assommé. Ce premier baiser reçu l’avait achevé. 

C’était la première fois de sa vie qu’il découvrait les 
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délices de l’amour. Il tenait la jeune fille contre lui et 

ensemble, ils regardaient béats le fourmillement de la 

cité. Leur esprit était tellement préoccupé par cet 

avant goût de plaisir charnel qu’ils ne se rendirent pas 

compte tout de suite qu’une agitation inhabituelle se 

répandait en bas. Il leur fallut plusieurs minutes pour 

s’apercevoir que la densité humaine devant le temple 

était tout à fait anormale. C’est Damia qui réalisa la 

première. 

– Il se passe quelque chose là-bas, dit-elle en 

pointant son doigt vers la cité. 

Brennus s’était levé et scrutait la ville la main sur 

le front. 

– Ils sont tous au temple, continua-t-il. Ils ont l’air 

tous excités. 

– Viens par ici Bran, je connais un chemin plus 

court pour descendre. Suis-moi. 

Damia avait attrapé la main de son amant et l’avait 

entraîné avec elle sur la crête aride. Ils dévalèrent l’à-

pic à vive allure sans se soucier du danger. Damia 

sauta sur une pierre de lave branlante pour gagner un 

dénivelé sur une dalle inférieure. Le sol se déroba 

sous ses pieds. Elle tenta de garder l’équilibre en 

gesticulant, mais la force cinétique la happait 

irrésistiblement vers l’abîme. Elle disparut dans le 

vide sous les yeux horrifiés du jeune homme. Il hurla 

à plein poumon. Un couple de corbeaux noirs, affolés, 

prit son envol en croassant. Le son de sa voix se 

perdit en écho et tout redevint calme. Il osa 

timidement appeler le nom de Damia puis le cria de 

plus en plus fort. Brennus avait gardé l’agilité de son 

enfance qui lui avait valu son nom. Il dégringola la 

pente à toute allure et roula plusieurs fois sur les 
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coulées de lave. Il analysa d’en bas la falaise et 

estima le probable point de chute de sa bien-aimée. 

Mais il devait se rendre à l’évidence, elle était tombée 

d’une trentaine de mètres. Personne ne pouvait 

résister à un tel plongeon. Il sentit son cœur se serrer. 

Il venait à peine de connaître le grand amour qu’il lui 

fallait déjà pleurer sa perte brutale. Parvenu à la base 

du piton, il plongea dans les épines des grands 

mûriers. A mains nues, il dégageait les grandes lianes 

spinescentes et fouillait les moindres recoins pour 

retrouver le corps. Un faible gémissement retint son 

attention. Il stoppa tout geste et, immobile, écouta en 

silence. La plainte émanait d’un peu plus bas. Il reprit 

espoir et cria le nom de Damia dans cette direction. 

– Là, mon bien-aimé, je suis là. 

Brennus redoubla d’effort pour dégager les 

buissons coupants et trouva Damia allongée, sa robe 

déchirée en lambeaux, son corps recouvert 

d’écorchures. Il la prit dans ses bras et la serra très 

fort. Il pleurait comme un enfant. Elle s’accrocha à 

son cou, la tête posée contre sa poitrine. A demi 

inconsciente, elle ne cessait de répéter que pendant 

qu’elle tombait quelqu’un l’avait agrippée par le col 

de sa robe et avait amorti sa chute. Sans cette 

intervention divine, elle serait certainement morte, 

écrasée sur le sol. Brennus la déposa chez elle où sa 

mère affolée lui prépara quelques médecines. 

Meduin, Elouan et Fugace regagnèrent leur logis, 

délestés de la statue de la vierge noire. Ils racontèrent 

à Brennus les événements miraculeux qui eurent lieu 

au temple. Cela expliquait pourquoi les deux amants 

avaient observé tant d’agitation d’en haut. A son tour, 

l’adolescent narra ce qui était arrivé à Damia et 

justifia l’intervention divine comme un autre miracle. 
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Ensemble, ils s’agenouillèrent sur le sol de leur hutte 

et remercièrent le Ciel. 

Anicium se réveilla le lendemain matin sous une 

douche froide. A la grande ferveur d’hier, se 

substituait une infinie tristesse. On avait retrouvé le 

corps de Potonus gisant dans son sang et on avait volé 

la statue. Les gens, dans la plus grande majorité, 

regrettaient plus la perte de la vierge noire que celle 

du vieillard. Qui qu’elle fut, Dana, la déesse mère 

celte, Cybèle la grecque, Isis l’égyptienne ou bien la 

mère du fils de Dieu comme la présentait le vieil 

aveugle, elle leur avait redonné de l’espoir. Elle était 

une bouée à laquelle ils pouvaient s’accrocher dans ce 

monde troublé et incertain. On prépara une grande et 

émouvante cérémonie pour ensevelir, selon le 

nouveau rite chrétien, l’évêque assassiné et on 

organisa sa succession. 

Il n’aurait pas été prudent de reprendre la route et 

de braver les hauts volcans du pays arverne en cette 

fin de saison. Aussi, Meduin et ses compagnons 

décidèrent-ils de différer leur départ au printemps 

prochain afin d’aider la petite communauté chrétienne 

à surmonter la perte de leur charismatique évêque. 

Brennus jubilait, il pourrait encore profiter 

passionnément de Damia. 

Dumnoreg, l’athlétique gaulois de la communauté, 

venait de fondre une médaille qui représentait 

Potonus en habits sacerdotaux. Il l’avait affublé d’un 

bâton de nautonier et lui faisait tenir dans sa main 

gauche un sanglier, symbole du courage et dans sa 

droite sa propre tête pour évoquer son âme rendue à 

Dieu. Fier de son travail, il présenta le médaillon à ses 

co-disciples. Ceux-ci lui confièrent alors la charge de 

tailler une statue identique à la vierge noire disparue. 
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Tous fouillèrent leur mémoire pour esquisser sur des 

parchemins le croquis de la sainte dont ils cherchaient 

à se rappeler les traits et la forme. Après plusieurs 

essais et retouches, Dumnoreg avait réalisé, taillé 

dans un bois noir de cèdre, un chef d’œuvre de toute 

beauté. Un mois de labeur bénévole et la Virgo 

Paritura resplendissait de nouveau. Toutes les 

ébauches furent consignées dans le sous-sol du 

temple et on plaça la nouvelle icône sur le tablier du 

dolmen. Les forces telluriques avaient contraint les 

anciens à édifier ce monument de pierre à cet endroit 

précis. Il s’y dégageait une force étrange que l’on 

ressentait encore en pénétrant dans le temple 

d’Adidon pour peu qu’on y soit réceptif. La vierge 

noire, habillée de riches étoffes, aspirait cette énergie 

et devenait à son tour émettrice des bienfaits de la 

terre. Elle agissait en quelque sorte comme un 

amplificateur envers l’espace, vers ceux qui, quelque 

part dans l’univers, pouvaient capter les messages. 

Ces messages qui n’étaient rien d’autres que des 

prières. 

* 

*       * 

A Ratis, Sara se dévouait toute entière à sa tâche. 

Elle était redevenue la servante de Salomé et de 

Jacobée et elle se complaisait à les servir. Elle noyait 

quotidiennement son chagrin dans un travail acharné. 

Le petit faon avait grandi, mais ses pattes frêles 

trahissaient encore sa jeunesse. Il allait et venait à sa 

guise et n’avait plus désormais besoin des soins de sa 

maîtresse pour trouver eau et nourriture. Sara lui 
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parlait tendrement comme on parle à un enfant et il 

semblait l’écouter. 

La fin de l’été était propice aux fumigations. Sara 

s’en chargea. Elle avait obstrué toutes les ouvertures 

de la chapelle et avait préparé à l’intérieur un grand 

tas de feuilles d’eucalyptus. En se consumant, elles 

dégageaient une épaisse et âcre fumée. Les araignées 

et les moustiques qui apportaient les fièvres n’y 

résistaient pas. Cette aseptisation était radicale, mais 

nécessitait, après dissipation des fumées, un grand 

nettoyage. Elle devait enlever la suie des murs et ôter 

l’odeur qui prenait à la gorge. Montée sur un tabouret 

de bois, Sara se tenait sur la pointe des pieds. Sa taille 

l’empêchait d’atteindre les encoignures. Tendue au 

maximum, elle frottait tout en haut les moisissures 

séchées. La chaise branla et Sara chancela. Comme 

un pantin désarticulé, elle tenta de garder l’équilibre, 

mais la chute était inévitable. Elle put in extremis 

s’agripper à la grande tenture rouge qui pendait. Elle 

ferma les yeux. Elle vit un superbe coucher de soleil 

sur des montagnes et un paysage qui défilait à toute 

vitesse. Quelqu’un tombait avec elle et implorait son 

nom. Sara serra de toutes ses forces le rideau, 

espérant que la tringle fixée au plafond tienne. 

Rouvrant les yeux, elle vit en bas le sol s’approcher 

en douceur. Elle roula sur le plancher de la chapelle et 

se releva indemne. Cette vision la laissa pantois. Que 

signifiaient ces images furtives qui lui apparaissaient 

sans explication ? Elle se concentra davantage et 

entendit de nouveau la voix familière évoquer son 

nom et derrière ses paupières fermées, elle distinguait 

l’homme du tunnel illuminé qui lui souriait. Elle sut 

ainsi que quand quelqu’un de pur l’appelait, les anges 
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en son nom interféraient. Elle venait de sauver une 

vie. 

En dehors des pèlerins, Melissa était la seule à 

venir rendre visite à Sara. Elle venait régulièrement, 

accompagnée des ses deux fils. Ses deux enfants 

aimaient venir à Ratis. Ils couraient sur la plage pour 

défier les vagues et taquiner les mouettes avec de 

grands rires joyeux. Melissa apprit à Sara que 

Senebierus, son mari, l’avait laissée pour quelque 

temps. Il avait profité d’une saison plutôt bonne pour 

aller vendre son miel plus au nord et il ne rentrerait 

pas de sitôt. Sara sourit. Elle savait ce que cela 

signifiait. Elle avait lu dans sa boule de cristal et avait 

prévenu Melissa avant son mariage que son mari, un 

jour, la laisserait pour aller se battre. Il n’avait jamais 

vraiment accepté l’autorité romaine et avait rejoint les 

arvernes pour continuer la lutte. Mais Sara savait 

aussi qu’il reviendrait sain et sauf, elle l’avait vu. Elle 

le rappela à son amie et toutes les deux s’étreignirent. 

Elles avaient un point commun désormais, chacune 

avait été délaissée par devoir par son mari. Mais 

Melissa avait une chance supplémentaire, elle, au 

moins, avait conservé ses enfants. 

* 

*       * 

La missive était arrivée sous forme d’un rouleau de 

parchemin scellé à la cire et tenu par un fil de plomb. 

Pompeius en découvrait la teneur et restait indécis sur 

la décision à prendre. Rome, la capitale de l’Empire, 

la ville de toutes les lumières avait été incendiée. Une 

grande catastrophe qui avait détruit plus de la moitié 

de la cité impériale et causé la mort de milliers de 
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victimes. Néron avait ouvertement accusé les 

chrétiens de ce sacrilège. Il les accusait de répandre 

partout cette prophétie apocalyptique qui prédisait 

que la grande ville, lieu de dépravation, de libertinage 

et de luxure allait périr sous le joug de Dieu. Ce 

courrier déclarait par conséquent hérétiques les 

croyants de cette maléfique superstition. Le message 

était clair, chaque gouverneur devait éradiquer ces 

dissidents juifs par tous moyens dont il disposait. 

Mais plutôt que de les exterminer, l’empereur 

conseillait cependant de les ramener à la raison et de 

les obliger à se prosterner devant les idoles romaines. 

Néanmoins, si un chrétien n’abjurait pas sa foi, il 

devait être éliminé pour complicité d’homicide et 

quitte à le sacrifier, autant qu’il serve de spectacle 

dans les arènes. S’il n’était pas citoyen de Rome, il 

serait donné en pâture aux bêtes féroces ou crucifié. 

Les plus réfractaires seraient vêtus d’épais vêtements 

trempés de poix qu’on enflammerait. L’autorité de 

Rome devait être intransigeante et montrer l’exemple. 

Pompeius hésitait pourtant à faire appel à son 

neveu Flagelus. Il était trop fougueux et allait un peu 

vite en besogne. Il pouvait être capable, pour arriver à 

ses fins, de sacrifier beaucoup d’innocents. Au retour 

de Béziers, il avait continué secrètement sa propre 

enquête. Il voulait à tout prix capturer cette femme 

qui s’était exilée de Jérusalem avec son fils, ce garçon 

dont le père n’était autre que le fauteur de trouble qui 

conduisit la Palestine à la révolte et au chaos. Il était 

convaincu d’agir au nom de la grandeur de Rome. 

Ses investigations l’avaient amené à interroger 

toutes les personnes susceptibles d’avoir approché de 

près ou de loin les communautés chrétiennes. A force 

de persévérance, il était remonté jusqu’à Marthe et sa 
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servante Marcelle qui innocemment le conduisit à 

Glanum. De là, il suivit leurs traces qui le menèrent à 

Aix. La cité étant sous une autre juridiction, il avait 

juste besoin d’un sauf-conduit pour intervenir. 

Il présenta sa requête au gouverneur en entrant 

sans formalité dans son bureau. 

La jeune servante de Pompeius était à plat ventre 

sur la table de travail, la robe retroussée. Elle 

subissait les assauts saccadés de son maître qui la 

pénétrait par derrière sans douceur en émettant de 

petites plaintes étouffées à chaque coup de rein. Le 

magistrat surpris en plein ébat fut exaspéré par la 

conduite de son impétueux neveu. Il frappa la fesse 

nue de son esclave afin qu’elle se retire et tout en se 

reculottant, il se positionna face à Flagelus. Celui-ci 

se tenait droit, un bras le long du corps, son casque 

sous son aisselle. 

– Mon cher oncle, je suis venu quérir auprès de 

vous l’autorisation d’arrêter les meneurs de cette 

secte d’illuminés. De source sûre, je les ai localisés 

dans la cité d’Aix. Un seul mot de votre part et c’est 

toute la pyramide ce cette organisation qui s’écroule. 

Vous en serez débarrassé définitivement, je vous en 

fais le serment. 

Pompeius avait écouté en fixant les yeux de son 

général des armées. Il campait ses deux pieds écartés 

et ses deux mains sur les hanches. Sa posture 

empêchait sa servante de quitter la pièce. Elle restait 

discrète de l’autre côté du bureau, séchant avec un 

pan de sa robe déchirée des larmes sur sa joue. 

– Encore ? Répondit le gouverneur. Tu en fais 

décidément une obsession. En d’autres circonstances, 

je t’aurais volontiers affecté à une autre besogne, 
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mais il se trouve que son altesse Néron, notre 

Empereur à tous, nous impose leur extermination. Ces 

chrétiens auraient mis le feu à Rome, te rends-tu 

compte ? Cet acte les condamne à mort. Si tu sais où 

les trouver, alors tu as carte blanche, mais ramène-les 

moi vivants. Je dois organiser des jeux pour 

l’inauguration de nos arènes et je ne veux pas me 

priver de ce don des Dieux. 

Flagelus se réjouissait de cette nouvelle. Il claqua 

ses jambières en métal, remit son casque et quitta 

militairement le bureau du gouverneur. Il fut précédé 

aussitôt par les pas plus légers de la servante qui 

fuyait précipitamment son violeur de maître. 

Dans les rues sombres d’Arles, à la tombée de la 

nuit, une ombre furtive longeait les murs. Cette frêle 

silhouette féminine se mouvait aux aguets entre les 

quartiers. A l’angle d’une rue pavée, elle jeta un 

regard discret à droite et à gauche et constatant que 

l’endroit était désert, elle s’engouffra dans une 

canalisation de pierre. A quatre pattes, elle suivit 

l’aqueduc asséché et se laissa emporter par le 

dénivelé. Elle déboucha dans un bassin vide et courut 

discrètement se plaquer contre un porche en bois. Elle 

frappa deux coups longs et un coup plus bref et la 

porte s’ouvrit sur une salle faiblement éclairée par des 

bougies. 

– Tara ! Mais que fais-tu ici à cette heure ? 

L’accueillit une voix dans un recoin de la pièce. Tu 

devrais être auprès de ton Maître. 

– Père, l’heure est grave, répondit la jeune fille en 

enlevant son capuchon. Mon Maître a donné l’ordre 

d’arrêter nos fidèles à Aix. Il faut l’en empêcher. 
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Demain, son armée sera sur place et elle emmènera 

les serviteurs de Dieu finir en bouillie dans les arènes. 

– Tu es très courageuse ma Tara, reprit derrière 

elle le jeune homme qui lui avait ouvert la porte. 

Il la prit par les épaules et s’apprêtait à 

l’embrasser. D’un geste brusque, la jeune servante le 

repoussa et éclata en sanglot. 

– Il m’a encore souillée, pleura-t-elle. 

– Ah le chien ! Maugréa le jeune homme en 

frappant sa paume de son poing. Un jour, je 

l’écraserai comme une punaise, je lui ferai boire tout 

son sang à ce porc. 

– La vengeance n’est pas digne d’un homme de 

cœur, reprit la voix dans le fond de la pièce. Avant 

toute chose, il faut réclamer le pardon, Dieu se 

chargera du reste. 

– Et bien, avant qu’il ne reste plus une seule âme 

de bonne volonté sur cette terre, je m’en vais de ce 

pas prévenir la communauté d’Aix. 

Puis, se tournant vers la jeune fille il murmura, 

– Sois forte petite sœur, ton heure sonnera et tes 

souffrances ne seront qu’un détail devant l’œuvre 

accomplie. 

Il attrapa une cape, la jeta sur ses épaules et 

plongea dans la nuit noire. 

– Rentre chez ton Maître, Tara, suggéra la voix 

dans l’ombre, tu nous seras plus utile vivante que 

morte. 

Alayrac courut toute la nuit. Trente lieues le 

séparaient de sa destination. Il n’avait pas de cheval et 

la seule façon d’atteindre rapidement la ville des 

« Eaux de Sixtus » était la course à pied. Au lever du 
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jour ce dimanche, les orteils en sang, il cogna le 

loquet à l’entrée de la scholae. C’est Lazare qui lui 

ouvrit la porte. Le jeune homme épuisé lui tomba 

dans les bras sans pouvoir prononcer un mot. 

Maximin qui préparait la célébration dominicale 

l’aida à l’allonger sur un triclinium garni de gros 

coussins. Avec quelques tapes sur la joue, Alayrac 

reprit ses esprits. Marie Madeleine lui apporta une 

outre d’eau fraîche, il put enfin parler. 

– Le gouverneur d’Arles, Pompeius, envoie son 

chef des armées pour vous arrêter. Il veut vous 

cueillir en pleine célébration. Vous n’avez plus le 

temps de rester. Vous devez fuir. 

Le jeune homme s’était redressé sur sa couche et 

serrait fort le bras de Lazare. Maximin regardait 

Marie Madeleine qui réfléchissait. Le calme qui suivit 

fut interrompu par le bruit métallique du loquet. Tous 

se dévisagèrent anxieux et en silence, les yeux 

écarquillés de peur. Le loquet claqua une seconde 

fois. Ils se redressèrent en émettant le moins de bruit 

possible et à pas légers, ils gagnèrent le fond du 

bâtiment. 

– Lazare, ouvrez ! Cria une voix enfantine à 

l’extérieur. C’est moi, Alexandre. Mes parents sont 

d’accord pour partager l’eucharistie avec nous, ils 

sont là avec moi. Ouvrez-nous ! 

Lazare se précipita au portail et fit entrer le couple 

transalpin et leur fils. 

– Mes parents et moi devons partir pour Marseille 

définitivement, s’exclama excité le jeune adolescent. 

J’ai réussi à les convaincre de participer au moins une 

fois à une de nos cérémonies. Je suis venu vous faire 
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mes adieux et ma mère est venue pour vous régler le 

montant de mes études. 

Lazare expliqua la situation à la famille de Brescia 

et ensemble ils conclurent qu’ils n’avaient pas une 

minute à perdre. Ils réunirent leurs effets personnels à 

la hâte et suivirent en courrant le père d’Alexandre 

dans les rues de la cité d’Aix encore endormie. Le 

char et les bœufs étaient déjà attelés, les deux 

esclaves de la famille attendaient pour partir. Les trois 

disciples se mêlèrent à eux et prirent lentement la 

route de Marseille, abandonnant leur scholae à sa 

triste destinée. 

La lente route les amena en fin de journée à Villa 

Latta. Le père d’Alexandre jugeait plus prudent de 

faire un détour plutôt que d’accéder à Marseille par la 

route conventionnelle. Un notable, ami de la famille 

d’Alexandre, y habitait une grande villa qu’il avait 

baptisée de son nom au pied d’une grande et belle 

montagne. La riche demeure était resplendissante à la 

tombée du jour. L’ocre du coucher de soleil se 

réfléchissait sur ses hauts murs blancs et leurs ombres 

s’allongeaient à n’en plus finir. Tout autour n’était 

que vergers en fleur et campagnes verdoyantes. L’air 

sentait bon la douceur printanière. Les premières 

hirondelles trissaient en effectuant de larges cercles 

dans le ciel comme pour souhaiter la bienvenue aux 

étrangers. Latta, le riche propriétaire terrien les 

hébergea pour la nuit. Pour leur hôte, Lazare 

Maximin et Marie Madeleine n’étaient que des 

esclaves et n’auraient droit de dormir que dans les 

écuries. Alexandre insista lourdement pour que son 

instituteur partage sa chambre, mais son père le 

récrimina gentiment afin de ne pas attirer l’attention. 
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Flagelus avait positionné son armée devant la porte 

de la scholae d’Acquae Sextae. Il frappa le loquet 

violemment et comme personne ne répondait, il 

donna l’ordre à ses hommes d’enfoncer le portail. A 

l’intérieur, le patio était vide. L’eau de la fontaine au 

milieu du bassin gazouillait tranquillement. Flagelus 

envoya des fantassins au premier étage fouiller toutes 

les pièces tandis qu’une autre garnison investissait le 

rez-de-chaussée et les salles autour de l’atrium qui 

servaient aux étudiants. Tout était désert. Il n’y avait 

plus personne. Quelques linges oubliés sur le sol 

laissaient penser à une fuite précipitée. Flagelus 

serrait les dents. D’un geste rageur, il donna un coup 

de pied dans une amphore qui explosa sous la 

violence du choc. Il était arrivé trop tard, on avait 

prévenu les chrétiens de sa visite et ils s’étaient 

enfuis. Flagelus et sa cohorte plétorienne galopèrent 

en rangs serrés et à vive allure sur la nouvelle voie 

Aurélienne menant droit à Marseille. L’officier en 

tête de la légion arrêtait chaque convoi et interrogeait 

systématiquement tous les voyageurs. Il recherchait 

avec insistance une femme à la longue chevelure 

rousse, de type orientale qui était accompagnée de 

son fils, un adulte qu’il supposait entre vingt et trente 

ans. Ses investigations furent vaines, personne n’avait 

croisé un tel couple. Ils avaient dû prendre une autre 

route. Flagelus capitula et rentra fou de rage sur 

Arles. 

A Villa Latta, le riche propriétaire savait recevoir. 

Comme les parents d’Alexandre, il était originaire de 

Brescia et avait hérité d’une grande exploitation aux 

sources de la rivière Argens. Le lendemain de leur 

arrivée, un charretier employé au domaine qui 

ramenait des marchandises du port de Marseille, fit 
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savoir à son maître qu’un romain était à la recherche 

d’une fugitive et de son fils. Le père d’Alexandre 

saisit tout de suite et prétexta une grande fatigue. Il 

demanda à son hôte l’hospitalité de quelques jours 

pour se reposer au calme, ce qui lui fut accordé de 

bon cœur. 

Alexandre passait beaucoup de temps avec Lazare 

dans les vergers. Les mains dans leur dos, ils 

déambulaient dans ce décor bucolique tout en 

philosophant. Cette étrange relation qu’entretenait 

l’adolescent avec un esclave n’échappa pas à Latta. Il 

en fit part au père de l’enfant qui finit par le mettre 

dans la confidence. Contre toute attente, le notable 

avoua avoir approché à Milan l’évêque Anatole et 

même s’il n’avait pas suivi ses préceptes, ses propos 

ne l’avaient pas laissé indifférent. Il invita au soir les 

trois disciples à dîner et fut subjugué par leur 

enseignement. Le père d’Alexandre n’avait plus 

besoin de prétexter quoi que ce soit pour demeurer au 

domaine, le riche propriétaire insistait désormais pour 

qu’ils restent tous. Les journées étaient ensoleillées et 

invitaient à la méditation. Marie Madeleine s’était 

emmurée dans son silence et ne partageait que peu de 

moments avec ses condisciples. Elle passait le plus 

clair de son temps, agenouillée près de la source un 

peu plus au nord et contemplait l’aride montagne qui 

lui faisait face quand elle regardait vers le sud (la Ste 

Baume). Le relief accidenté de ce vaisseau de pierre 

était comme une épine dorsale qui s’abaissait 

brutalement par une falaise verticale. Son sommet 

aride et gris émergeait au-dessus des vertes forêts de 

hêtres. Elle ressentait en le regardant une énergie 

incomparable à ce qu’elle avait pu vivre jusque-là. 

Cette muraille l’attirait. Latta, le propriétaire de la 
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villa, admirait sa dévotion. De plus, il prenait un réel 

plaisir à écouter parler les deux autres disciples. Lui 

et sa femme éprouvaient un profond attachement aux 

valeurs qu’ils inculquaient. 

Le charretier du domaine était reparti au port de 

Marseille pour affaires. Quand il revint, il précisa que 

l’orage était passé. On ne parlait plus en ville de ce 

romain venu chasser les chrétiens. Tout était redevenu 

calme et normal. Aussi, la famille d’Alexandre émit 

le vœu de rejoindre au plus vite la cité phocéenne. Au 

cours du repas que désormais ils partageaient tous 

ensemble, Marie Madeleine avoua son intention de 

rester. Elle ne se sentait plus la force de continuer à 

dispenser le message sur les places publiques. Elle 

souhaitait désormais vivre une existence mystique. 

Elle en ressentait un profond besoin et cette montagne 

au sud semblait être le lieu idéal. Lazare et Maximin 

furent très éprouvés par cette décision. Etait-il 

raisonnable de laisser Marie Madeleine seule en 

Gaule dans un environnement aussi hostile ? Elle 

accusait de plus un certain âge et elle perdrait 

fatalement un jour un peu de ses forces. Lazare avait 

déjà laissé sa sœur Marthe et se trouvait chagriné par 

l’idée d’abandonner de nouveau un être proche. Il 

s’était pourtant résolu à prendre la tête de l’Eglise 

balbutiante de Marseille pour laquelle on n’avait pas 

encore désigné de responsable. Les fidèles marseillais 

avaient été informés de sa venue et l’espéraient 

vivement. Maximin ne savait quoi penser, même s’il 

penchait plus sur le fait de rester auprès de Marie 

Madeleine. C’est Latta qui trancha. Totalement 

converti aux idées des chrétiens, il proposa de garder 

chez lui Maximin et Marie Madeleine pendant que 

Lazare organiserait la communauté marseillaise. 
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Alexandre se proposa d’être son second et son père 

promit qu’il investirait avec ses propres deniers dans 

la construction d’un bâtiment où ils pourraient 

officier et réunir tous les adeptes de la ville. Latta, 

pour enchérir, proposa de construire une chapelle sur 

ses terres où pourraient aussi se retrouver les fidèles 

d’Aix et des environs et dont la responsabilité en 

incomberait à Maximin. 

Les deux esclaves de la famille de Brescia avaient 

attelé les bœufs et chargé toutes les affaires. Pour 

Lazare, Maximin et Marie, ce départ mettait fin à plus 

de vingt années de vie commune. Ils avaient 

ensemble traversé de rudes épreuves, mais aussi reçu 

des joies immenses. Ils avaient su surmonter les 

dangers et propager, malgré les difficultés, l’œuvre du 

Christ. Ils en étaient fiers. Leur étreinte était 

émouvante. Ils n’arrivaient pas à se quitter. Lazare 

serrait fort Marie Madeleine contre lui, il retenait ses 

sanglots. Marseille n’était pas si loin, mais il savait 

que la tâche immense qui l’attendait là-bas ne lui 

permettrait pas de revenir aussi souvent qu’il le 

promettait. Marie Madeleine, à son tour, lui assura 

qu’elle irait le voir régulièrement. 

La petite caravane quitta Villa Latta au début de 

l’après midi et gagna l’ancienne colonie phénicienne 

en soirée. Lazare, dans les premiers temps, s’installa 

chez la famille d’Alexandre, mais rapidement, il prit 

ses quartiers sur la colline aride qui dominait le port. 

De là, il contemplait toute la cité. Le père 

d’Alexandre y fit bâtir une chapelle minuscule, 

étrangement ressemblante à l’oratoire de Ratis. On y 

creusa une crypte dans laquelle Lazare aimait se 

ressourcer. Il s’y asseyait sur un siège de pierre pour 

méditer avant d’aller affronter, devant le temple de 
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Diane, la foule cosmopolite de marseillais qu’il tentait 

de convertir. 

Ainsi, pendant les dernières années de sa vie, il 

officia inlassablement à la tête de l’église phocéenne. 

Sa foi et sa maîtrise verbale lui permirent de 

rassembler une foule immense, trop importante sans 

doute aux yeux des magistrats romains de la cité. On 

le fit arrêter pour provocation à l’empereur et on 

exigea de lui qu’il sacrifie sur le champ aux idoles 

romaines. Lazare, âgé, refusa catégoriquement de 

reconnaître un autre Dieu que celui qui l’avait 

ressuscité et qu’il avait honoré toute sa vie. Les 

autorités impériales le condamnèrent à mort. Sur la 

place publique, on lui déchira le corps avec des 

peignes de fer. Comme le condamné ne semblait pas 

souffrir, on le coucha sur des braises ardentes et on 

lui transperça la poitrine de flèches. Mais la mort 

refusait de l’emporter, alors pour finir, un bourreau 

lui trancha la tête. Alexandre, devenu adulte, assista 

impuissant à la scène et glorifia le martyre. Il prit le 

bâton de l’évêque et s’en retourna prêcher en son 

pays par-delà les Alpes. Il tenait fermement entre ses 

mains, sans jamais s’en séparer, un épais sac de cuir 

étanche. A l’intérieur, était précautionneusement 

enroulé le suaire de Véronique que Lazare et Marie 

Madeleine lui avaient confié. Le Mandylion, passant 

de mains en mains, échouerait plus tard entre les 

mains du roi Abgar à la tête de la puissante église 

d’Edesse, aux confins de l’Empire. 

Maximin de son côté, édifia comme promis, un 

peu plus au sud du grand domaine de Latta, une toute 

petite chapelle. Elle pouvait tout au plus contenir une 

douzaine de personnes. Il en avait dessiné le plan et 

avait conservé les traits architecturaux de l’oratoire de 
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Ratis. Il avait, lui aussi, fait creuser dedans une crypte 

sombre. 

L’année suivante, de retour de Marseille après une 

visite à Lazare et à ses compagnons, Marie Madeleine 

tomba de nouveau en extase devant cette montagne 

encore plus inspirante que lorsqu’elle la voyait de 

Villa Latta. Accompagnée de Maximin, elle en 

traversa la haute forêt qui s’étendait à ses pieds. 

L’endroit était sacré, on y vénérait la déesse Artémis 

depuis la nuit des temps. L’alignement du massif 

d’est en ouest suivait la course du soleil, ce qui en 

accentuait la spiritualité. A l’orée des ifs centenaires 

et des hêtres colossaux, se dressait, gigantesque, la 

falaise abrupte. La paroi lisse et plane avait en plein 

soleil des reflets bleus. Subjugués par la hauteur de 

l’escarpement, les deux coreligionnaires regardaient 

la tête en arrière la beauté du paysage. La muraille de 

pierre était clairsemée de trous et de cavités. Des 

escaliers millénaires avaient été taillés dans la roche 

pour y accéder. Marie Madeleine, sous l’œil 

réprobateur de Maximin, emprunta ces marches 

dangereuses. Dans un silence recueilli, elle gravit la 

paroi et atteignit la première grotte. Elle se retourna 

vers Maximin qui la suivait essoufflé. 

– C’est là, dit-elle. 

– Quoi ? fit Maximin étonné. 

– C’est là que je désire me retirer. 

– Mais tu es folle, il n’y a rien ici, ni eau, ni 

nourriture, ni personne, s’emporta son compagnon de 

route. Ici, ne règnent que le froid, la solitude et la 

faim. 

– C’est justement ce que je recherche pour 

parvenir à la plénitude. 
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– Mais, continua Maximin, tu n’as même pas de 

quoi t’habiller pour affronter les hivers. 

Marie Madeleine n’était vêtue que d’une robe 

légère et d’un voile sur ses cheveux. Elle qui à 

Béthanie se parait de merveilleux vêtements qu’elle 

dépensait sans compter, ne disposait désormais que 

d’une garde-robe insignifiante. Elle avait tout donné. 

– Je fais confiance à Dieu, dit-elle. 

Elle écarta les bras et tournoya sur elle-même en 

riant. Elle était heureuse de sa décision. 

Tant bien que mal, Maximin aménagea l’espace 

comme il put pour instaurer un semblant de confort. Il 

creusa dans la roche un lit à l’abri du vent et dérouta 

une petite source qui suintait. L’espace était vaste. La 

vue de la caverne était époustouflante, on y voyait les 

deux barrières rocheuses (la Ste Victoire et les Monts 

Aurélien), la mer et la plaine à perte de vue. Il 

poussait au fond de la grotte un petit arbrisseau que le 

manque de lumière avait torturé. Il avait épousé la 

forme d’une croix naturelle. La sainte ermite l’avait 

d’emblée remarqué, elle qui avait vécu le calvaire de 

son bien-aimé sur un tel crucifix. Elle y installa 

devant un petit autel en bois et remercia Maximin lui 

enjoignant de rentrer à Villa Latta. 

Maximin s’exécuta et annonça la nouvelle à ses 

fidèles. Seul désormais, il continuait avec 

acharnement à dispenser la parole du Seigneur. Il 

avait retrouvé ses anciens étudiants d’Aix et avec eux 

continuaient l’évangélisation de la région. Il revint 

avant l’hiver apporter à Marie Madeleine nourriture et 

vêtements chauds, mais il trouva l’endroit désert. 

Inquiet, il la chercha dans les alentours, en vain. De 

dessous, dans la forêt, il reconnut la silhouette 



 308 

agenouillée de l’ascète sur le sommet de la crête. Il 

fouilla le pied de la falaise pour trouver l’escalier qui 

menait au sommet, mais il ne trouva aucun accès. Il 

se résolut à faire le grand tour et après une longue 

ascension par l’autre versant, il retrouva Marie 

Madeleine au bord du précipice en pleine méditation 

devant le coucher du soleil. 

– Marie, mais que fais-tu ici ? L’interrogea-t-il 

prudemment pour ne pas la surprendre au risque de la 

faire tomber. 

– Ah ! Maximin, c’est toi ? Je suis venue ici 

chercher ma nourriture, répondit-elle sans bouger. 

Il jeta un regard circulaire, mais ne remarqua 

aucune denrée à proximité. 

– Et qui t’apporte à manger ? 

– Ce n’est pas la nourriture à laquelle tu penses 

que je viens chercher ici, je viens nourrir mon esprit. 

Dans quelques instants, le soleil aura laissé sa place à 

un nombre infini d’étoiles. Je pourrai alors m’adresser 

directement à eux. 

– Mais à qui Marie ? 

– Aux anges Maximin, répondit-elle un peu 

agacée, aux anges et à toux ceux qui les ont rejoints 

là-bas. 

Elle n’avait pas bougé un petit doigt. Elle ne s’était 

même pas retournée à l’arrivée de Maximin. Elle 

restait à genoux les mains jointes, les yeux fixés sur le 

grand ciel que le crépuscule teintait d’un rouge vif. 

Maximin s’assit auprès d’elle. 

– Comment as-tu grimpé jusqu’ici, dis-moi ? 

– Par la volonté des anges, par la volonté de Dieu, 

répondit-elle énigmatique. 



 309 

Maximin se dressa sur son séant pour évaluer le 

vide. L’à-pic était impressionnant et donnait le 

vertige. En bas, la forêt de hêtres avait perdu son 

éclat. Les arbres n’avaient plus leurs feuilles rousses 

que l’automne avait peintes, mais offraient une masse 

sombre et terrifiante. Maximin savait qu’en méditant 

continuellement, l’esprit était capable de réaliser des 

prouesses incroyables. Il avait entendu parler de ces 

ascètes dans le désert pouvant survivre des mois 

entiers sans manger ni boire. Il savait par exemple 

qu’en se levant pendant leur sommeil, les 

somnambules réalisaient des performances qu’ils ne 

pouvaient plus réitérer à leur réveil. Cependant, 

escalader deux cent mètres d’une paroi aussi abrupte 

et pieds nus de surcroît, Maximin avait des doutes. 

Mais demander des explications à Marie la 

Magdaléenne était peine perdue. 

La nuit tombée, les premières étoiles scintillèrent. 

Chaque minute qui passait amenait son lot de 

constellations jusqu’à recouvrir la voûte entière. 

– Il est là, murmura enfin Marie Madeleine en 

pleine contemplation. 

Maximin qui s’était assoupi releva la tête et 

prolongea du regard la direction que suivait des yeux 

la femme. Elle menait au bout de la Voie Lactée, mais 

il y avait tellement d’étoiles. Maximin savait que 

l’une d’elle était le miroir de la terre. On le lui avait 

enseigné et lui-même l’avait appris à Sara 

notamment. Il n’avait pourtant jamais su exactement 

lequel, parmi ces milliards de points, renfermait le 

secret. Apparemment, Marie savait et entrait en 

communication avec. Maximin s’efforça de rester 

éveillé et de comprendre de quelle étoile il était 

question, mais il était impossible de les différencier. 
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Finalement, la fatigue eut raison de lui. Il s’affala sur 

le sol et, recroquevillé sur lui-même, sombra dans le 

sommeil. 

C’est dans la tiédeur de cette douce nuit de fin 

d’automne que lui vint l’idée. 

Il tentait de s’imaginer cet autre monde à l’autre 

bout de l’univers. On lui avait dit qu’il était le miroir 

de la terre. Il se le décrivait donc comme l’inverse de 

tout ce qu’il voyait comme lorsque que l’on regarde 

son visage reflété dans une mare d’eau. De ce fait, 

quand on veut, en se mirant dans l’onde, toucher son 

oreille droite on se trompe et on touche son oreille 

gauche. Le principe était donc simple, il fallait créer 

un miroir à la piste de la Lignée. Ainsi, on devait 

inventer une autre cité de Ratis, une autre ville 

prenant le nom d’Aix, un autre site pour suppléer 

Tarascon et ainsi de suite. Il fallait, comme lui avait 

demandé le Maître, brouiller les pistes. Il s’y 

emploierait dès son retour. 

A son réveil au petit jour, Marie Madeleine avait 

disparu. Il se leva d’un bond et de nouveau la chercha 

autour de lui. En se penchant prudemment au-dessus 

de la falaise, il aperçut de la fumée sortant de la 

grotte. La sainte femme était redescendue 

mystérieusement. 

Maximin se fit une raison. Il apparaissait 

clairement que Marie Madeleine vivait bien sa 

pénitence et que Dieu veillait sur elle. Elle n’avait 

visiblement besoin ni de son aide ni de l’aide de 

personne. Il retourna tristement vers Villa Latta et 

continua à exercer son sacerdoce. 

Au cours des années suivantes, Maximin réussit 

son pari. Il avait envoyé en Narbonnaise des 
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émissaires qui répandaient partout que Marie la 

Magdaléenne s’était échouée sur le littoral 

marécageux du Roussillon et qu’Arles, Aix et 

Tarascon étaient en fait des cités aux pieds des 

Pyrénées. Cela provoquait une certaine confusion 

bénéfique pour la survie de la lignée. 

Un été, alors que l’âge avait ridé sa peau et blanchi 

ses cheveux, Marie Madeleine revint au domaine. 

Elle était d’une extrême maigreur et Maximin ne la 

reconnut pas tout de suite. Elle titubait et était presque 

nue. Elle tomba dans les bras de l’évêque qui ne 

ressentit que le poids de ses os. 

– Ça y est lui, dit-elle, Dieu m’a convoquée. 

– Que dis-tu Marie ? 

– Dieu m’a rappelée, mais je ne veux pas mourir 

là-haut, je veux être enterrée comme une chrétienne, 

tu comprends ? Fais ça pour moi. 

Sa voix était faible et à peine audible. Maximin la 

prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère. Il 

l’allongea sur sa couche et lui appliqua un linge 

humide sur le front. Elle respirait de plus en plus 

profondément, cherchant toujours plus loin l’air qui 

lui manquait. Ses apnées se prolongeaient 

dramatiquement. Elle détendit tous ses muscles, lâcha 

la main serrée de Maximin et prit une grande et 

dernière respiration. 

Comme promis, l’évêque d’Aix lui conféra une 

poignante sépulture. Il lui fit tailler par les meilleurs 

artisans de la cité, un magnifique sarcophage. Il 

l’enveloppa dans un linceul de lin et il embauma son 

corps de riches et suaves parfums. Il posa 

délicatement une branche de fenouil sur son visage. 

On apposa ensuite la lourde pierre tombale et on 
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ensevelit la sainte épouse dans la crypte de la 

chapelle. Maximin avait accompli son devoir et il 

sentait lui aussi ses forces décliner de jour en jour. Il 

se fit construire un tombeau identique, qu’il décora de 

scènes vécues et de dauphins, et qu’il juxtaposa près 

de celui de Marie Madeleine. Sa mort venue, ses 

fidèles disciples l’y ensevelirent côte à côte pour 

l’éternité. Enfin, c’est que qu’ils croyaient… 

* 

*       * 

L’hiver avait recouvert Anicium pendant deux 

longs mois d’un épais manteau de neige. Les 

températures extrêmement basses avaient eu raison 

des vieillards et des bébés. Meduin ouvrait souvent 

les portes du temple pour accueillir les plus démunis 

et les réchauffait comme il le pouvait. Il sortait de 

temps en temps la nouvelle Madone en procession et 

les gens l’imploraient pour qu’elle sauve une mère ou 

un enfant. Quand le redoux chassa la glace des ruelles 

et fit bourgeonner l’aubier, Meduin et ses 

compagnons convinrent qu’il était temps de repartir. 

Ils envisageaient de reprendre l’itinéraire qui suivait 

la route de l’étain, de traverser le pays arverne et 

d’atteindre le peuple Carnute plus au nord. Ils 

entreraient ensuite en Armorique, leur pays d’origine. 

le plus difficile fut de décider Brennus à laisser 

Damia. Ils vivaient tous les deux un bonheur 

idyllique, mais il n’était pas question d’emmener la 

jeune fille avec eux. Joseph d’Arimathie avait confié 

au jeune homme une mission bien plus importante et 

ils entendaient bien le lui rappeler. Depuis cette triste 

décision, Brennus ne mangeait plus. Il avait mal au 
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ventre et avait perdu l’appétit. Damia, plus confiante 

en l’espoir de retrouvailles futures, lui avait 

confectionné un petit coffret en étain tout ciselé de sa 

main. Elle avait bourré l’intérieur d’une boule de 

laine recouverte d’une rare étoffe pourpre. 

– Ceci est mon cadeau pour ton départ, mon bien 

aimé. Tu pourras y déposer l’ampoule sacrée quand tu 

seras définitivement en sécurité, lui dit-elle. 

Brennus lui offrit en échange un superbe collier 

fait de perles de basalte poli et le lui attacha au cou. 

Ils s’étreignirent passionnément, cette nuit serait la 

dernière ensemble. 

A l’aube le lendemain, tous les fidèles étaient 

réunis devant le temple d’Adidon pour un dernier 

adieu. Dumnoreg avait apporté la statue de la Vierge 

noire et l’avait tendue à Fugace qui la refusa 

catégoriquement. 

– Tu sais, reprit le gaulois, je peux en tailler autant 

que j’en veux. Vous aurez besoin de son aide pendant 

votre voyage. Elle veillera sur vous comme elle a 

veillé sur notre peuple durant votre présence parmi 

nous. Et puis, continua-t-il, il y en a d’autres qui 

attendent dans les sous-sols et je compte bien 

retrouver celle qu’on nous a volée. 

De fait, en se penchant vers la porte du temple, 

Fugace aperçut à l’intérieur, sur le tablier du dolmen, 

une autre vierge noire, un enfant sur ses genoux qui 

semblait le regarder. 

Brennus était sorti d’Anicium à reculons. Il voulait 

profiter jusqu’au dernier instant de l’image de sa 

douce et quand elle ne fut plus qu’un petit point 

minuscule, il se retourna et pleura à chaudes larmes. 

Ses compagnons s’abstinrent de tout commentaire et 
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c’est en silence qu’ils longèrent les hauts volcans 

d’Auvergne jusqu’à l’ancienne ville celte de 

Nemossos (Clermont Ferrant), capitale du peuple 

arverne. Les romains avaient la fâcheuse manie de 

rebaptiser les villes et Nemossos venait tout juste 

d’hériter de celui d’Augustonemetum. 

Eluan et ses compagnons pensaient n’y faire 

qu’une étape et pourtant, ils furent surpris de 

constater qu’une communauté de chrétiens était déjà 

bien en place et défiait, elle aussi, toutes les 

idéologies romaines. Jusqu’où le message du Christ 

avait-il été répandu ? Ils s’en étonnaient chaque jour. 

Ils se demandaient même si leur Bretagne natale ne 

serait pas déjà évangélisée. 

Les fidèles de la cité arverne voulaient à tout prix 

que ces voyageurs qui avaient côtoyé des personnages 

aussi illustres que Salomé ou l’Apôtre Jacques restent 

partager un peu de temps avec eux. Leur foi était 

naissante et ils avaient envie qu’on les rassure. Ils 

éprouvaient un immense besoin de reconnaissance, de 

se sentir soutenu, d’avoir la certitude que ce en quoi 

ils croyaient était la Vérité. Pour être plus forts et plus 

convaincants, ils recherchaient toujours plus d’âmes à 

convertir. Leur terrain de chasse se situait chez les 

anciens, ceux qui continuaient à honorer les dieux 

celtes. La présence druidique était encore forte malgré 

les persécutions romaines. Les Chrétiens et les Celtes 

avaient ce point commun, ils ne sacrifiaient pas aux 

idoles de l’envahisseur et étaient pourchassés pour 

ces mêmes raisons. Pour mieux s’intégrer et dispenser 

un message de paix, les chrétiens s’invitaient aux rites 

druidiques. On pria de ce fait Brennus et ses 

compagnons de prendre part à une de ces cérémonies. 

Hors les murs, sur une petite colline, à la nuit tombée, 
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les quatre voyageurs suivirent une procession 

d’hommes et de femmes habillés de grandes tuniques 

blanches. Ils s’étaient tous ceints la tête d’une 

couronne d’herbes et de fleurs et tenaient chacun une 

torche enflammée. L’homme qui ouvrait la marche 

avait une longue barbe grise et portait au cou un 

collier d’os. Il était le druide, le chef spirituel, le seul 

avec le vate autorisé par les dieux à pouvoir sacrifier. 

Derrière lui, suivaient deux bardes, chantres sacrés 

qui chuchotaient des paroles incompréhensibles. Ils 

tenaient à la main des rameaux de saule qu’ils 

agitaient en cadence. Parfois, en chœur, ils chantaient 

deux ou trois vers puis de nouveau rebaissaient la tête 

et marmonnaient dans leur épaisse barbe. A leurs 

talons se pressaient les fidèles en file indienne. La 

religion des druides ne concernait que l’élite, la classe 

des fermiers et autres artisans n’était que le bas de 

l’échelle et n’assistait qu’en de très rares occasions 

aux cérémonies. C’est sur cette différence qu’axaient 

les prédicateurs chrétiens. La religion du Christ était à 

la portée de tous et plus encore des pauvres et des 

opprimés. 

Parvenus au sommet boisé du Nemeton, le lieu 

sacré du culte, les adeptes firent cercle autour du 

Druide. Les deux bardes entonnèrent un cantique et se 

turent dès que les nuages s’écartèrent pour laisser 

place à une lune pleine et majestueuse. Elle brillait de 

tout son éclat et teintait de roux et de noirs les lourds 

cumulus balayés par le vent. Un silence s’installa. Les 

gaulois se balançaient d’un pied sur l’autre en rythme. 

Un lugubre hululement d’hibou troubla le calme. Le 

Druide leva alors son bâton vers l’astre blanc et 

découpa symboliquement un morceau de ciel. Il 

exécutait avec des gestes exagérés un simulacre de 
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résistance et plaquait victorieux sa prise céleste au 

sol. Il était censé par cet acte acquérir un peu de la 

divinité extra terrestre. Comme par magie, un petit 

agneau naissant s’échappa de sous le tas de feuille au 

milieu du cercle. Le druide s’en saisit et le maintint 

entre ses jambes. Le vate, devin attitré de la secte, 

s’approcha et sortit de sa toge un grand couteau qui 

étincelait à la lumière de la lune. D’un geste vif, il 

trancha la gorge du petit animal qui gigota en bêlant. 

L’agonie fut de courte durée et le vate plongea sa 

main dans le sang chaud de l’ovin. Il le présenta à la 

lune en récitant des prières que Brennus et ses amis 

ne comprenaient pas. Puis, le Druide s’adressa à 

l’assemblée en prédisant de grands malheurs, la fin du 

monde et autres catastrophes. Il ouvrait ses yeux en 

grand pour imposer la peur et pointait un doigt 

vindicatif sur ses disciples. Pendant son discours 

apocalyptique, le vate aspergeait l’auditoire du sang 

de l’agneau nouveau. Il en récupéra le flot dans un 

calice qu’il distribua afin que chacun y trempe ses 

lèvres. La cérémonie dura une bonne heure puis le 

cortège redescendit le petit volcan éteint et se sépara. 

Cette immersion dans le monde des druides 

réconforta les chrétiens. Leurs discours à eux étaient 

autrement plus positifs et beaucoup plus optimistes. 

Nombre de gaulois craignaient la colère de leurs 

dieux alors, quand on leur évoquait un Jésus empli de 

bonté, d’amour et de pardon, leur choix finissait 

inévitablement par pencher en faveur de cette 

nouvelle religion. 

Il fallait pourtant reprendre la route. 

Les bretons avaient désormais la certitude que leur 

choix de vie était la bonne et c’est plein d’allégresse 

qu’ils remontèrent vers le nord. 
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Ils suivaient une voie fréquentée qui menait à 

Avaricum (Bourges) en pays Biturge. Ils atteignirent 

la ville à la fin de l’été quand le soleil couchant 

saturait de rouge la haute muraille. On la découvrait 

isolée sur un tertre au milieu de marais et de rivières 

généreuses. César en son temps, l’avait assiégée et 

l’avait conquise en affamant ses habitants. Les 

stigmates de ce douloureux épisode se lisaient encore 

sur le visage de ses habitants. Les voyageurs se 

mêlèrent à la foule du marché recherchant les étals 

des poissonniers et proférant naïvement le mot de 

passe des chrétiens : Ichthus. Il fallait se rendre à 

l’évidence, la parole du Christ n’était pas encore 

parvenue jusqu’ici. Les temples étaient richement 

décorés et la population semblait s’y presser. Prêcher 

ici aurait été périlleux. Ils en avaient pourtant une 

envie folle tant le défi à relever était immense. La 

stimulante concurrence était partout, on priait Isis, 

Cybèle, Mithra et tout le panthéon romain. Mais 

Joseph d’Arimathie leur avait donné une toute autre 

mission et ils avaient juré de la mener à bien. 

Ainsi, repus et reposés, ils purent remonter 

toujours vers le nord et atteindre leur prochaine étape, 

Autricum (Chartres). La cité, protégée par une butte 

de terre, s’organisait autour d’un port commercial sur 

la rivière. Une large allée pavée y menait, bordée de 

riches maisons. Tout le centre ville était alimenté en 

eau par un ingénieux système d’aqueduc en bois et de 

caniveaux de pierre. Sur les pentes, la construction 

d’un grand amphithéâtre en pierre rappela avec 

nostalgie aux voyageurs les grands travaux d’Arles et 

de Nîmes. Au milieu du quartier, un grand bâtiment 

faisait office de sanctuaire dédié à Hercule. Mais 

nulle part ils ne trouvèrent trace d’une dévotion 
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chrétienne. Ils s’installèrent en périphérie du centre 

ville, juste avant la nécropole où des commerçants 

tenaient une auberge très spartiate. Ces négociants 

vivaient en clan au pied d’un petit éperon rocheux. 

L’endroit était paraît-il sacré. Ils avaient remarqué et 

ce, depuis des temps immémoriaux, que la foudre 

avait tendance à s’acharner sur ce bloc de granit 

émergeant des entrailles de la terre. Ce locus fortis, ce 

lieu fort, était devenu un centre d’intérêt pour les 

initiés. Ils étaient persuadés que, comme Jupiter s’y 

manifestait plus souvent qu’ailleurs, il s’agissait d’un 

endroit béni du Dieu. Il n’y avait de ce fait aucune 

construction sur ce tertre, même les morts en avaient 

été écartés. Les gaulois y avaient érigé autrefois un 

petit autel et glissaient des offrandes dans une cavité 

naturelle dont l’entrée était encombrée d’une épaisse 

végétation. 

Fugace se sentait fatigué. La traversée de la Gaule 

du sud au nord l’avait épuisé. Il souhaitait parcourir la 

dernière étape, celle qui le ramènerait au pays, par 

voie maritime. Un dernier effort sur la route des 

étains les conduirait sur les côtes de la Mer de 

Bretagne. Les marins y étaient bien organisés, ils 

exportaient sur les Iles Britanniques le blé Carnute ou 

les vins du sud de la Gaule. Au retour, ils ramenaient 

dans leurs cales le précieux métal arraché aux mines. 

Il suffisait de s’embarquer sur un de ces navires 

moyennant contribution. L’idée fut adoptée à 

l’unanimité. Pour monnayer leur transfert, Meduin et 

Eluan proposèrent à un minotier de charger les lourds 

sacs de farine. Le pays Carnute était un vrai grenier. 

Le blé poussait en grande quantité et les cours d’eau 

n’étaient jamais à sec, même après l’été. Les moulins 

à eau tournaient à plein régime et fournissaient une 
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belle et fine fécule jaune très nutritive. On en livrait 

parait-il jusqu’à Rome et le travail ne manquait pas. 

Fugace et Brennus de leur côté avaient proposé leur 

service aux défrichages des jachères. 

En fauchant à la houe les grands ronciers, Brennus 

dégagea sur le monticule une cavité naturelle à peine 

visible. En se faufilant à l’intérieur, il découvrit une 

vaste salle plane. On distinguait quelques ruines de 

murs anciens qui attestaient que l’endroit avait 

probablement été autrefois un lieu de culte druidique. 

Le sol inégal était recouvert d’une terre glaise et 

épaisse et des marches grossièrement taillées 

menaient à une niche en contrebas. Un puits très 

profond y avait été creusé. Les parois en tuf 

s’effritaient d’un rien, mais la sombre cave était sèche 

et solide. Le jeune homme dégagea l’ouverture, 

ramenant un air frais et la lumière du jour. Il avait 

dans l’idée d’y déposer la statue de la Vierge noire. 

Fugace s’associa à son inspiration et assembla devant 

le puits un autel en bois de noisetier qu’il recouvrit de 

fougère. Ils y déposèrent la Madone de Dumnoreg 

juste dans le rai de lumière qui traversait la cavité. Le 

faisceau lumineux rebondit sur les habits de la statue 

et réfléchit l’éclat du soleil dans toute la pièce. La 

Virgo Paritura avait retrouvé les entrailles de la terre, 

le lieu sacré à féconder qu’elle éclairait de sa beauté. 

Sa place au fond de la grotte lui semblait dévolue 

depuis toujours, elle était prédestinée à trôner ici. 

Brennus l’avait ressenti dès son entrée. Cet endroit 

était emprunt de magie, le mélange du quartz et du 

calcaire directement relié aux énergies 

électromagnétiques de la terre nourricière libérait ici 

une force bienfaitrice. La statue que la dévotion des 

fidèles d’Anicium avait magnétisée et informée 
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captait cette puissance et la répandait à ceux qui s’en 

approchaient. Elle était comme le nénuphar à la 

surface de la mare, on ne lui voyait que la feuille 

posée sur l’eau alors qu’invisible, au-dessous, la tige 

suçait à la terre sa sève vitale. Le monde souterrain où 

ils avaient déposé la Vierge et l’enfant n’était pas les 

enfers, mais plutôt l’envers du Ciel ; la voûte céleste 

au-delà du soleil, retournée dans le ventre de la terre ; 

le lieu où puisent les racines pour s’élever à la 

lumière, à la résurrection. Le symbole de l’œuvre de 

Dumnoreg résidait en cela, en l’espérance d’une vie 

nouvelle, l’espoir transmis par la promesse de la 

venue d’un nouveau-né, d’une renaissance. Ainsi, 

Fugace retrouva d’emblée toute son énergie, il se 

sentait prêt à refaire le chemin à l’inverse. Les deux 

hommes, au soir, invitèrent Meduin et Eluan à 

découvrir leur trouvaille. Avec des bougies, ils 

entrèrent dans le sanctuaire improvisé et se sentirent 

bien. 

La famille gallo romaine qui les avait accueillis 

dans leur auberge se lia d’amitié. Ensemble, ils 

partageaient les repas pendant que les voyageurs 

narraient leur périple à travers la Gaule. Par petites 

touches prudentes et successives, ils glissaient çà et là 

les paroles du sauveur et leur auditoire semblait 

réceptif. Adventus, le patriarche, avait monté cette 

auberge depuis qu’une maladie récurrente 

l’empêchait de négocier sa farine de seigle. Ce mal 

ardent lui causait régulièrement des spasmes 

douloureux et des convulsions. La toxicité du seigle 

l’avait empoisonné à petit feu et lui avait gangrené 

ses doigts de mains et de pieds. Quand Meduin et ses 

compagnons décidèrent le moment opportun, ils lui 

proposèrent de l’emmener à la grotte. Adventus ne se 
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fit pas prier. Il accompagna ses quatre clients à la 

caverne. Il savait qu’en ce lieu, jadis, des druides 

officiaient, mais la dictature romaine avait eu raison 

de ces processions et le sanctuaire était tombé dans 

l’oubli. Quand il pénétra à l’intérieur de la crypte, il 

resta interdit. Le soleil de midi avait pénétré la faille 

et se jetait en étoile dans toute la crypte. Il venait de 

recevoir un électrochoc. Il s’approcha du puits et y 

plongea, attaché à la ficelle de son pantalon, un vase 

de terre cuite qui avait dû servir autrefois aux 

ablutions. L’eau qu’il en retira était limpide et fraîche, 

il la but pour la goûter. Fugace lui révéla alors 

l’origine de la statue et la véritable raison du retour en 

leur pays. Adventus les écoutait avec attention sans 

cesser de regarder la statue. Elle le subjuguait. 

Plusieurs jours après, Adventus fit part aux 

voyageurs bretons qu’il ne ressentait plus aucune 

douleur au ventre. Mieux même, ses doigts secs 

retrouvaient peu à peu leur élasticité. Il était sur le 

point de la guérison et en attribuait la raison à la 

vierge et à l’eau du puits. Quotidiennement alors, il se 

désaltérait au puits et parlait à Sara, la Vierge Noire. 

Il était parvenu à convertir tous les membres de sa 

famille en les persuadant que la « Dame de sous la 

terre » l’avait débarrassé de sa maladie. Il dispensa le 

message à tous ses proches qui diffusèrent à leur tour 

l’information. En peu de temps, c’est une foule 

importante qui se précipita sur le tertre à l’entrée de la 

grotte. Fugace avait aménagé l’espace de façon à ce 

que chaque visiteur puisse approcher la Vierge Noire 

et s’imprégner de sa force. Il avait dessiné sur le sol 

un chemin qui passait devant la statue et tournait 

autour de ce qu’il appelait le « Puits aux Saintes 

Forces ». Chaque pèlerin pouvait ainsi, tour à tour, 
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s’incliner devant la Vierge et faire ses ablutions avec 

l’eau miraculeuse. L’aura de la statue, combinée aux 

forces telluriques du lieu, en avait surpris plus d’un en 

entrant. Chaque jour, on évoquait de nouveaux 

prodiges et chaque jour le flux de visiteurs 

s’amplifiait. Adventus coordonnait les files d’attente 

et répétait à l’envi qu’un Dieu unique et bon l’avait 

guéri. Il invitait tous les curieux à rejoindre la Grande 

Famille des chrétiens et accéder ainsi au Paradis 

annoncé. 

Le pari avait réussi. Fugace et ses compagnons 

pouvaient passer le flambeau. Ils dédièrent la 

responsabilité de cette communauté à Adventus qui 

construisit à la hâte un baptistère de fortune. La 

présence de la Madone avait décidé de nombreux 

païens à se convertir aux nouvelles croyances 

enseignées par ces étrangers. Le plus dur était fait, ils 

pouvaient sereinement reprendre la route et retrouver 

le peuple breton. Ils convoquèrent ainsi tous les 

nouveaux convertis dans la crypte pour officialiser 

leur départ et surtout pour leur témoigner leur 

gratitude en laissant définitivement la Virgo Pariturae 

dans son écrin sous terrain. Dans son discours 

d’adieu, Eluan émit le souhait de voir se construire 

sur ce tertre une modeste chapelle. Il ne se doutait pas 

que, quelques siècles plus tard, s’élèverait au-dessus 

de sa tête l’immense cathédrale de Chartres. 

La route en direction du nord ouest ondulait de 

vals en collines. Le paysage était une succession de 

pommeraies et de prairies verdoyantes. Des champs 

de blés à l’infini ondoyaient sous le vent. La 

civilisation romaine gagnait du terrain, chaque cité, 

chaque vicus subissait la touche de l’envahisseur. Ici, 

un temple dédié au paganisme de l’Empire, là, un 
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théâtre en ellipse, ou bien encore l’agencement des 

villes nouvelles axé sur le forum. Partout, on devinait 

la présence imposée des colons. Les Abrincates, 

peuple gaulois de cette région côtière, s’étaient 

pourtant bien défendus il y a un siècle contre l’armée 

de César. Viridorix, leur valeureux chef, malgré 

l’existence d’un breuvage euphorisant à base d’alcool 

de pommes, n’avait pas pu résister. Comme partout 

en Gaule, ils avaient été vaincus et s’étaient soumis à 

l’envahisseur. Ils avaient délaissé leurs croyances et 

leur culture pour adhérer, contraints et forcés, à 

l’autorité de la Pax Romana. 

Devant l’immense baie qui lui faisait face, Brennus 

découvrait, ému, la mer de Bretagne. Sa première 

surprise fut de constater qu’elle n’existait pas. Il n’y 

avait devant lui que du sable mouillé à perte de vue. 

Le ciel gris se mirait dessus et il ne distinguait plus le 

ciel de la terre. 

– Ne t’en fais pas, ria Fugace, la mer s’en va ainsi 

tous les jours, mais elle revient à chaque fois. Elle 

sera là avant la tombée de la nuit et les pêcheurs 

reviendront au port avec elle. 

De fait, une masse grise enflait à l’horizon. 

Brennus, assis sur un rocher, attendait patiemment 

que la magie opère. Qui pouvait repousser autant 

d’eau comme cela ? Cela dépassait l’entendement. 

Ses compagnons de route discutèrent au port le 

prix d’un voyage le long de la côte accidentée. Ils 

trouvèrent leur homme en la présence d’un vieux 

gaulois édenté qui, pour une coquette somme, 

consentait à les amener plus à l’ouest, chez Eluan. Le 

départ se conjuguerait avec la prochaine marée. 
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Les romains avaient bâti une voie à travers les 

sables mouvants pour accéder à l’embarcadère. Ils 

l’empruntèrent et se hissèrent à bord du bateau à la 

voile triangulaire. Le marin était expérimenté. Il 

dépassa à la godille les deux étranges monts coniques 

qui émergeaient des eaux. L’un avait un tumulus à 

son sommet et l’autre, plus important, abritait selon 

ses dires, la tombe de Belenos, le dieu celte du soleil. 

Ils longèrent la côte granitique à bonne distance, 

guidés le jour par les amers naturels et la nuit par les 

étoiles. Au matin du troisième jour, ils accostèrent par 

une large baie au port de Lexobie. La ville s’était 

construite perchée en haut de la falaise à 

l’embouchure d’une rivière, mais elle était résolument 

tournée vers la mer. César lui-même avait été 

impressionné par sa position stratégique. L’oppidum 

ne pouvait être pris à revers à cause de la marée qui 

vidait la baie deux fois par jour. Et pour se protéger 

des attaques venant de la terre, un haut mur 

typiquement gaulois ceinturait la cité. En mer, de 

grandes digues de pierre contenaient les assauts de 

l’océan et piégeaient les poissons à chaque marée. Le 

commerce avec les Iles britanniques était son 

principal atout et la centaine de maisons de granit 

rose s’enrichissaient de façades merveilleusement 

décorées. On y accédait, depuis le débarcadère, par un 

escalier taillé dans la roche. Une fontaine d’eau douce 

à même la paroi étanchait les marins assoiffés. Les 

villageois l’avaient mise sous la protection de la 

déesse Cybèle qu’ils avaient étrangement représentée 

alitée, donnant le sein à un nouveau-né. Autour, 

s’étendait un paysage nu de lande et de granit. 

Eluan posa le premier le pied à terre. Il écarta ses 

bras en croix et inspira une grande bouffée d’air iodé. 
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Il était revenu chez lui. Il retrouva la demeure de sa 

famille à quelques lieues plus au nord, sur la côte de 

granit déchirée par les vents. Il s’associa à un 

bouilleur de sel et sa fortune devint bientôt 

conséquente. Il y agrandit le domaine agricole qui prit 

plus tard la toponymie de son nom en breton, 

Louannec. 

Fugace, accompagné d’un fidèle serviteur local, 

Damien, s’embarqua plus tard vers le Pays de Galles 

pour y évangéliser la parole du Christ. Les romains 

n’y avaient pas encore tout à fait imposé leurs lois et 

Lucius, le gouverneur de cette région, souhaitait par 

exotisme s’entourer de fidèles chrétiens. Il les invita à 

s’installer chez lui et Fugace mourut là-bas à 

Glastonbury sous le patronyme gaélique de Fagan. 

Meduin resta à Lexobie et exerça la fonction de 

médecin. Il trouva une épouse dévouée et vécut 

heureux dans la dévotion. 

Joseph d’Arimathie leur avait confié la délicate 

mission de protéger la sainte ampoule emplie du sang 

sacré de la lignée. Elle était toujours en possession de 

Brennus et tous les trois agissaient envers lui comme 

des anges gardiens. Tel des membres d’une guilde, ils 

surveillaient régulièrement leur protégé et accouraient 

au moindre danger. Ils devaient par tous les moyens 

mettre à l’abri ce que leur avait confié Joseph à Ratis. 

Ils ne pouvaient de ce fait prendre aucun risque, il 

fallait à tout prix garder le secret. L’évangélisation de 

cette partie de la Bretagne pouvait bien attendre, ils 

avaient juste à préparer le terrain. 

C’est dans cet environnement que Brennus atteignit 

l’âge adulte. Il n’avait jamais oublié Damia. Ce qu’il 

ignorait en revanche, c’est qu’elle avait enfanté. De leur 

union passionnée était né un petit garçon que sa mère 
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eut juste le temps de prénommer Potin, en hommage au 

charismatique évêque assassiné l’année d’avant. Elle 

mourut en couche sans avoir pu revoir son amant et lui 

présenter sa descendance. 

Brennus était devenu maître d’arme dans la cité. Sa 

mission première consistait à pouvoir défendre la ville 

si elle était attaquée. Ses entraînements quotidiens 

développèrent chez lui une musculature 

impressionnante. Il maniait l’épée comme personne et 

sa force athlétique imposait le respect. Il gravit tous les 

échelons et s’imposa naturellement au bout du compte 

comme chef de la cité. Il était considéré par ses pairs 

comme l’égal d’un roi. Il avait envoyé un cavalier à 

Anicium afin qu’il lui ramène la belle Damia, mais le 

chevalier ne revint jamais. Il en fit son deuil. Il épousa 

alors une galloise de sang royal, Enygeus, dont il eut 

deux fils, Pellehan et Galaad. La famille s’installa sur 

un îlot désert, à quelques lieues plus au nord de 

Lexobie, accessible uniquement à marée basse. Joseph 

d’Arimathie pouvait reposer en paix, le Graal était en 

sécurité dans le coffret d’étain sur cette petite île 

nommée Aval où la famille avait trouvé refuge. « Bran 

le corbeau » savait qu’il pouvait compter sur ses 

garçons pour conserver à sa mort le flacon sacré. Et il 

ne se trompait pas, de sa descendance naquit le plus 

grand chevalier de tous les temps, Arthur. 

* 

*       * 

Toute la côte sud de la Gaule, de Massalia à 

Lattara, avait été pourvue de contingents romains aux 

endroits stratégiques. Une légion d’une douzaine 

d’hommes s’était ainsi installée à l’embouchure du 
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petit Rhône. Au bord du fleuve, les soldats avaient 

monté leur camp fait de tentes en peaux ceintes de 

lourdes cordes de chanvre. Ils s’étaient protégés par 

une palissade de pieux acérés. Ils devaient empêcher 

toutes intrusions clandestines par voie fluviale. Pour 

cela, ils avaient jeté en travers de la rivière une grosse 

chaîne métallique harnachée à un cheval. Si un bateau 

pirate forçait le passage, en moins d’une minute ils 

pouvaient tendre la chaîne pour lui barrer la route. On 

craignait particulièrement les razzias de ces barbares 

qui avaient trouvé refuge dans les îles Baléares et qui 

accostaient fréquemment les côtes ibères ou 

gauloises. Adroits frondeurs, ils volaient, pillaient et 

s’en retournaient chez eux, leurs coffres pleins. 

Flagelus, le commandant des armées de la Province 

d’Arles, avait été particulièrement pointilleux quant à 

l’agencement de la garnison de Ratis. Il avait 

demandé au chef du bataillon de jeter un œil 

régulièrement sur le village et de consigner toutes 

anomalies éventuelles. Mais ce dernier n’avait rien 

remarqué de particulier sinon les allées et venues des 

pêcheurs et des commerçants. 

Salomé et Jacobée accusaient leur âge et se 

sentaient d’un rien fatiguées. Leur vue s’affaiblissait 

et elles étaient régulièrement prises de quintes de toux 

redoutables. Cependant, elles continuaient à recevoir 

et bénir les pèlerins qui ne cessaient de leur vouer une 

grande dévotion. Sara leur restait fidèlement attachée. 

L’oratoire était d’une propreté irréprochable. Elle 

passait ses journées entières à nettoyer ce qu’elle 

avait déjà astiqué la veille. Ce travail incessant lui 

permettait de ne pas s’apitoyer sur son sort. Puis au 

soir, elle préparait un repas plus sobre qu’autrefois 

qu’elles prenaient désormais toutes les trois dans leur 
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maison commune. La grande table de la communauté 

qu’on ressortait tous les ans avait terminé sa carrière 

au feu de la cheminée lors du dernier hiver. Le figuier 

sur la place n’avait pas résisté aux sécheresses 

récurrentes et toutes ses feuilles avaient jauni. Ses 

fruits pourrissaient dans l’arbre avant même d’être 

mûrs. Orgetorix avait pris la sage décision de le 

couper. 

Cet été là, le vent chaud ramenait du fleuve une 

odeur fade de vase et de limon. L’air salé du large 

collait à la peau et piquait les yeux. Ratis somnolait dans 

la tiédeur provinciale malgré l’envahissant tintamarre 

des cigales. Ce jour là, Jacobée avait refusé de se lever. 

Dès qu’elle posait un pied à terre, son genou se dérobait 

sous son poids et elle perdait l’équilibre. Une violente 

migraine la paralysait. Elle ne voyait presque plus. A 

son chevet, Salomé lui tenait la main tandis que Sara 

concoctait des infusions d’herbes médicinales à base de 

thym et de miel. Malgré tout leur dévouement, l’état de 

santé de Jacobée se dégradait chaque jour davantage. 

Au prix d’efforts surhumains, elle se glissait hors de sa 

couche et s’agenouillait en prière. Puis elle refusa de se 

nourrir, s’infligeant un jeûne expiatoire en rémission de 

ses fautes. Elle savait ses dernières heures venues et 

voulait à tout prix rester en communion avec le Maître. 

Elle souhaitait surtout ne pas le décevoir avant de le 

retrouver dans l’au-delà. Un matin, Sara la retrouva 

inerte dans son lit, les bras en croix, un sourire aux 

lèvres. Elle avait rejoint Clopas, son mari et Jésus, son 

Maître. Bebrum, en tant que chef du village, décréta une 

semaine de deuil. Cavos, quant à lui, entreprit de creuser 

le sol de la crypte de quatre tombes. Dans l’une d’elle, 

on y plaça les restes d’Epona et dans une autre on y 

ensevelit Jacobée. On l’avait toilettée, peignée et 
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maquillée. Enveloppée dans un linge plié en deux dans 

l’axe du corps, on l’avait embaumée de riches parfums 

et d’aromates. Sara avait trempé une branche de buis 

dans de l’eau aromatisée et avait aspergé la défunte en 

prononçant à voix basse une oraison funèbre. Il était 

important de louer la grandeur d’âme de Jacobée et 

toutes les personnes présentes s’inclinèrent devant la 

dépouille. Cavos recouvrit ensuite le caveau d’une dalle 

de marbre et scella le tout pour son repos éternel. 

Le chagrin de Salomé était immense et inconsolable. 

Chaque jour, elle descendait, aidée de sa canne, dans la 

crypte et parlait à sa confidente disparue. Elle se laissa 

aller, refusant à son tour la nourriture que lui préparait 

Sara. Sa servante avait beau la sermonner pour qu’elle 

se reprenne, rien ne semblait retenir la mère de Jacques 

à la vie. Quelques mois seulement après le départ de 

Jacobée, Sara découvrit, allongée sur le sol de la 

chapelle, sa maîtresse inanimée. Elle avait confectionné 

avec un bout de sa canne un crucifix qu’elle tenait serré 

contre sa poitrine. Ce morceau de bois taillé en croix 

symbolisait la passion du Christ. Comme lui, elle 

acceptait sa mort, elle était si heureuse de le rejoindre 

que son visage était illuminé. 

Son corps embaumé et parfumé alla rejoindre la 

tombe vide près de Jacobée. Il restait un trou béant 

que Sara fixait sans rien dire. Elle savait qu’il lui était 

destiné. L’idée ne l’effrayait pas, ce qu’elle redoutait 

désormais, c’était la solitude. Mais tant de gens 

avaient besoin de sa sagesse qu’elle refusait l’idée de 

les abandonner. Et puis qui sait, le destin lui 

permettrait peut-être un jour de retrouver son époux et 

son fils ? Jacques avait bien retrouvé sa mère. Elle se 

raccrocha à cette idée pour organiser cette nouvelle 

vie qui commençait. 
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VI 

Campo Stella 

La Via Domitienne épousait le littoral 

méditerranéen et traversait, sitôt passé Béziers, 

l’oppidum d’Ensérune. En haut de la colline, Jacques, 

Joseph, Eléazar et son fils s’étaient arrêtés pour 

admirer les marais à leurs pieds et la campagne 

environnante qui s’étalait jusqu’à la mer. Le paysage 

était doux, parsemé d’oliviers et de vignes serrées 

bien entretenues. Tout autour de la cité fortifiée, les 

paysans avaient creusé d’innombrables et profonds 

silos. Ils emmagasinaient dans ces trous ovoïdes leur 

récolte de grain. Il y en avait partout, ce qui laissait 

penser qu’Ensérune avait dû être, à une époque 

antérieure, une cité importante et riche. Mais la 

romanisation à outrance des colonies voisines avait 

fini par sonner son déclin. Il ne restait qu’une poignée 

d’habitants et les quatre voyageurs préférèrent passer 

leur chemin et rejoindre la cité suivante de Narbo 

Martius (Narbonne). 

La grande capitale de la province narbonnaise 

n’était qu’à quelques lieues plus au sud. On l’atteignait 

en longeant au loin le rivage de la Méditerranée. 
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Narbonne était un grand port abrité donnant sur un 

étang encore largement ouvert à la mer. Mais les 

importants dépôts d’alluvions compromettaient de 

plus en plus l’accès des grosses galères marchandes. 

La porte de Lattara accueillait les voyageurs et les 

conduisait tout droit au forum où venait d’être achevé 

le Capitole dédié à la triade Jupiter, Junon et Minerve. 

La débauche d’architecture urbaine qu’offrait la ville 

aux étrangers contrastait avec les massifs arides des 

environs. Elle s’enorgueillissait d’être la toute 

première colonie romaine de Gaule et l’Empereur 

Auguste l’avait à ce titre parée des plus remarquables 

ouvrages. Cette grande cité se vantait d’être la plus 

marchande, la plus plébéienne, la plus bruyante et la 

plus turbulente des villes de Gaule. Dans un quartier 

adjacent, Jacques et ses compères trouvèrent le 

grenier public qu’on leur avait indiqué à Béziers. Ces 

horrea étaient des galeries souterraines dans 

lesquelles quiconque pouvait entreposer son vin, son 

grain ou ses amphores d’huile. Dans une de ces pièces 

souterraines, ils retrouvèrent celui qu’ils étaient venus 

rencontrer, l’évêque de la petite communauté 

chrétienne de la ville, Sergius Paulus. 

Ils ne s’étaient pas revus depuis le dernier concile 

de Ratis et leur retrouvaille fut à la hauteur de leur 

attente. L’homme qui les recevait avec tant 

d’attention n’avait pas changé. Il portait éternellement 

cette longue toge pourpre et ses sandalettes de cuir. Il 

était plutôt petit et encore bien charpenté malgré ses 

soixante ans tout proches. Son épaisse chevelure 

bouclée et sa barbe cendrée et drue masquaient une 

bonne partie de son visage. Comme Aphrodise, il 

parlait couramment le latin, mais avec un fort accent 

d’Orient. Sergius Paulus que l’Histoire retiendra sous 
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le nom de Paul Serge avait été proconsul de Chypre. 

Ses fonctions de premier édile de cette île l’avaient 

amené à rencontrer Paul et Barnabé, les disciples de 

Jésus, qui y prêchaient l’Evangile. Il les avait invités 

chez lui et leur message avait transformé le légat 

romain. Il s’était converti à la foi chrétienne et avait 

réclamé rapidement le baptême. Dans la foulée, il 

avait abandonné ses hautes fonctions et jeté son 

dévolu sur les côtes de Gaule pour enseigner à son 

tour la Bonne Nouvelle. Il fonda la première église de 

Narbonne et son aura rassembla un nombre 

conséquent de fidèles durant son long épiscopat. 

– Mes très chers amis, leur adressa-t-il, je sais que 

vous êtes juste de passage, mais permettez-moi de 

vous accordez gîte et couverts dans mon humble 

demeure. Vous avez certainement besoin de reprendre 

des forces avant de poursuivre votre route. Ici, tout 

sera fait pour vous être agréable. Nous sommes en 

sécurité dans notre cité. Le gouverneur nous autorise 

à pratiquer notre culte tant que nous restons discrets. 

En disant cela, il invitait les voyageurs à s’asseoir 

autour de la grande table nappée d’un drap blanc sur 

lequel avaient été jetées des pétales de fleurs. Une 

femme y déposait des corbeilles de fruits et disposait 

des carafes de vin. Paul Serge avait pris une miche de 

pain qu’il avait portée à son front en récitant une 

bénédiction. Puis il l’avait rompue et en distribuait un 

large morceau à chaque convive. 

Cette petite cérémonie d’accueil se tenait dans une 

de ces nombreuses cellules sombres de l’horrum. 

Eclairée par des soupiraux, elle servait de chapelle et 

était vide de tout entrepôt. Seules, une table et des 

chaises la meublaient. Une grille en fer forgé en 

interdisait l’accès aux étrangers de la communauté. 
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Paul Serge et les siens louaient cette cellule et la 

détournaient de sa fonction première sans que cela 

n’inquiète pour autant les autorités locales. Les 

galeries souterraines étaient étayées de voûtes en 

pierres sèches et sentaient le renfermé. Des rats 

courraient régulièrement le long des murs 

accompagnant leur course de petits couinements, 

mais au moins l’endroit était sûr et discret. 

Les nouveaux venus acceptèrent l’hospitalité de la 

communauté. Ils en profiteraient pour ressemeler 

leurs chaussures en prévision des longues marches 

qui les attendaient. Ils troquèrent sur le port leur âne 

souffrant contre de chauds vêtements dans la 

perspective d’affronter les nuits glaciales des 

Pyrénées. Le samedi soir, ils descendaient dans le 

grenier souterrain pour assister au rituel de la 

communion. S’en suivait, comme d’habitude, de 

longs discours où les débats se voulaient constructifs, 

jusqu’au dimanche matin où Paul Serge célébrait 

l’Eucharistie. 

Le petit Théodorius avait été confié à une famille 

patricienne convertie qui le choyait. Leur petite 

dernière avait l’âge du fils de Sara, mais elle était née 

infirme. Son genou droit n’avait pas de mobilité et 

cette maladie congénitale la faisait boiter. La petite 

Claudia était pourtant dégourdie et assumait ses 

tâches quotidiennes comme une personne valide. 

Théodorius s’était lié d’amitié avec elle et restait 

intrigué par sa démarche inesthétique. Il lui posait 

beaucoup de questions et s’inquiétait pour elle. Quand 

la mère de Claudia la prenait tendrement dans ses 

bras, Théodorius revoyait la sienne et le chagrin 

l’emportait. Il revivait les doux câlins du soir, 

réentendait les berceuses qu’elle fredonnait devant 
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l’âtre de la maison, ressentait l’odeur qu’elle laissait 

sur ses vêtements. Dans son esprit d’enfant, il était 

parti avec son père pour quelque temps et reviendrait 

bientôt retrouver sa mère. Mais l’attente durait, le 

chemin continuait toujours plus loin et le séparait 

davantage de son lieu de naissance. Jamais son père 

ne lui avait reparlé de Sara. Il l’écartait 

volontairement des conversations qui parlaient de 

Ratis. Théodorius n’était qu’un enfant, mais il avait 

peu à peu compris qu’il ne reverrait plus sa douce 

mère. Dans son lit ce soir là, il pleura et la réclama 

dans ses sanglots. La petite Claudia vint le retrouver 

et ils s’allongèrent ensemble dans le même lit. Dans 

son sommeil, le petit garçon s’était assis comme 

autrefois sur les genoux de sa maman qui trônait sur 

le grand siège en bois près de la chapelle. Il enroulait 

les cheveux de sa mère autour de son doigt et lui 

susurra à l’oreille qu’il aimait bien la petite Claudia 

qu’il voyait assise par terre à leurs pieds. Alors, Sara 

vit qu’elle ne pouvait se lever. Elle apposa ses mains 

sur la tête de la petite fille qui se leva d’un bond en 

gambadant comme un cabri. 

Au matin, le jour à peine levé dans la villa de 

Narbo Martius, la petite Claudia tambourinait à la 

porte de ses parents. Elle sautait à pieds joints sur la 

mosaïque du vestibule en criant de joie. Sa mère 

faillit s’évanouir en la voyant cabrioler ainsi et se 

retint au mur. Derrière elle, Théodorius regardait la 

scène sans faire de bruit. Il ferma les yeux et fut 

convaincu de voir à travers ses paupières closes sa 

mère lui sourire. 

La nouvelle de la guérison miraculeuse fit le tour 

de la communauté en une journée. Tous les fidèles 

venaient voir et toucher la petite fille. On lui posait 
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beaucoup de questions auxquelles elle ne savait 

répondre. Elle-même ignorait la raison de sa 

rémission bien que le doux visage d’une femme noire 

et très belle avec un diadème de princesse sur la tête 

lui revenait sans cesse dans son esprit. Elle n’osait pas 

en parler de peur de dire une bêtise et tous 

s’accordèrent à dire que c’était l’œuvre de Dieu. 

Eléazar prit son fils à part et s’accroupit pour être à 

sa hauteur. 

– Dis-moi Théo, aurais-tu quelque chose à voir 

avec la guérison de ta petite amie ? 

Le petit homme se tortillait sur lui-même. Il ne 

savait que répondre. Il n’avait rien fait de mal et son 

père ne pourrait pas lui en vouloir. 

– C’est pas moi, c’est maman qui a bien voulu 

soigner Claudia. 

– Maman dis-tu ! Et qu’est-ce qui te fait dire cela ? 

S’inquiéta Eléazar. 

– Elle est venue pendant que je dormais et elle a 

mis sa main sur la tête de Claudia. Son genou s’est 

réparé tout seul. 

– Elle est venue dans ton rêve, n’est-ce pas ? 

Théodorius acquiesça de la tête. 

– Alors, c’est qu’elle ne t’a pas oublié. Les rêves 

sont comme les prières, mon fils, ce sont les seuls 

liens qui nous permettent d’être encore ensemble. 

– Je la reverrai bientôt Maman ? Questionna le 

petit garçon. 

– Dès que tu en as envie désormais. Appelle-la et 

elle te répondra sitôt que tu en auras besoin. Mais 

promets-moi de garder le secret, il faut rester prudent. 

Il y a autour de nous des gens qui peuvent nous 
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vouloir du mal et ils n’ont pas besoin de savoir qui est 

ta maman et qu’elle peut faire des prodiges. 

Il le serra fort dans ses bras jusqu’à le soulever et 

le reposa à terre. L’enfant avait une larme sur sa joue 

dont il ignorait si elle provenait de ses propres yeux. 

Au cours de l’Eucharistie suivante, trois hommes 

s’étaient joints à la communauté. Ils venaient de 

Béziers et cherchaient refuge. Leur corps était meurtri 

de grosses cloques causées par de graves brûlures mal 

cicatrisées. Leur visage était tuméfié, leurs paupières 

avaient gonflé. Leurs membres inférieurs présentaient 

de grandes ecchymoses et ils marchaient en s’aidant 

d’une canne en bois. Ils prirent Paul Serge à part. 

– Les nouvelles ne sont pas bonnes, annonça 

l’évêque à l’assemblée. Agape, Eusèbe et Caralippe, 

ici présents, m’ont appris que notre bien aimé 

Aphrodise a été capturé par les romains. Ils m’ont dit 

avoir subi d’horribles tortures et qu’après être passé à 

la question, notre cher évêque serait mort, décapité. 

Ils m’ont rapporté qu’un romain tentait de leur faire 

avouer le lieu où se cache Marie la Magdaléenne. 

Il se tourna vers Eléazar qui avait tressailli à 

l’énoncé du nom de sa mère. 

– Nous savions qu’un traître était à sa recherche et 

nous avons fui, se culpabilisa Joseph. Nous aurions 

dû rester, Aphrodise serait encore en vie. 

– Tu as certainement raison, lui répondit Jacques, 

mais nous ne devons pas oublier qu’il nous faut 

mener à bien notre mission et que nous ne devons 

prendre aucun risque qui puisse compromettre la 

survie de la lignée. 

Eléazar fixait la table devant lui en serrant le 

poing. Il savait pertinemment que si les romains 
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recherchaient sa mère, c’était pour mettre la main sur 

lui. Il savait très bien qu’Aphrodise était mort en 

martyr pour que lui puisse rester en vie. Il trouvait 

cela injuste. Théodorius à ses côtés grappillait un à un 

des bouts de raisins qu’il croquait avec plaisir, 

indifférent à la conversation. Il se ravisa en le 

regardant et évacua de sa tête toutes pensées 

vengeresses. Au fond, le plus important était que ce 

petit bonhomme grandisse et devienne adulte. C’était 

là le but à atteindre et il devait s’y employer. 

– Je répète que vous êtes ici en sécurité, insista 

Paul Serge. Nous dispensons la Parole de notre 

Seigneur sans que jamais les romains ne nous 

interpellent. 

– Je te remercie pour ton hospitalité, lui répondit 

Jacques, mais il est impératif que nous mettions en 

lieu sûr la sainte lignée. Pour cela, j’ai reçu l’ordre de 

notre Seigneur de suivre le Champs des étoiles 

jusqu’à son terme. 

– Mais quel rapport avec son enseignement ? Osa 

Paul serge. 

La question était effectivement embarrassante. Les 

disciples de Jésus répandaient un message de paix, 

enseignaient qu’il n’y avait qu’un Dieu unique, 

créateur du ciel et de la terre. Ils prêchaient avec 

conviction que ce Dieu n’était qu’Amour et que tous 

les hommes étaient égaux. Pour affirmer cela, certains 

avaient été martyrisés et l’avaient payé de leur vie 

sans jamais renier leur foi. Aussi, l’obsession de 

Jacques de vouloir à tout prix repartir semblait 

déplacée et était ressentie comme une fuite. 

Comme la réponse tardait à venir Paul Serge 

enchaîna, 
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– Pourquoi la Lignée ne se mêle-t-elle pas tout 

simplement au monde qui l’entoure ? En se fondant 

dans la masse, il lui serait plus aisé de survivre. Si 

c’est cette Lignée qui conditionne vos vies, alors est-

elle plus importante que le message du Christ que 

nous nous évertuons à répandre chaque jour au péril 

de nos vies ? Ne serions-nous pas tout simplement de 

vulgaires appâts accrochés à un hameçon, des 

clochettes qu’on tinte pour faire taire vos exploits ? 

Nous sommes les boucliers sur le front de la bataille, 

alors qu’à l’arrière vous agissez à l’abri des combats. 

Nous sommes juste des boucs émissaires, vous vous 

servez de nous pour faire diversion. 

Le ton de sa voix devenait plus acerbe. Il s’en 

aperçut et se ravisa de continuer les reproches que la 

mort injuste d’Aphrodise lui faisait dire. 

– Mon ami, je comprends ta douleur, je comprends 

ton amertume. Pour être disciple de Jésus, il ne faut 

signer aucun formulaire, ni prononcer aucune 

profession de foi. Il ne faut qu’une seule chose, 

s’attacher à lui, l’aimer. C’est Dieu qui a mis au cœur 

de l’homme le désir de connaître la vérité et, au 

terme, de Le connaître lui-même afin que, Le 

connaissant et L’aimant, il puisse atteindre la pleine 

vérité sur lui-même. Dieu est en train de peindre son 

œuvre et nous en sommes ses pinceaux. Les couleurs 

et les formes du tableau ne sont pas forcément bonnes 

du premier coup, il faut parfois accepter les retouches. 

Mais Dieu en est cependant le seul artisan. Toi-même, 

accepterais-tu de voir ta création recevoir les 

honneurs d’usurpateurs ? C’est cela le premier 

message à diffuser aux hommes : Dieu est bon et il 

est le seul et unique Créateur. 

Il marqua une pause pour boire une gorgée de vin. 
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– Il faut être patient, continua-t-il. Si nous ne 

sommes qu’une poignée aujourd’hui à croire en sa 

parole, demain nous serons des millions. Si nous 

continuons, vaille que vaille, coûte que coûte, à 

diffuser son message, alors le monde dont tu parles, 

celui qui nous entoure, ne sera plus qu’un seul et 

même peuple uni. La terre sera comme une plaine. Il 

n’y aura qu’une langue, qu’une loi et qu’un 

gouvernement pour tous les hommes. Nous 

marcherons main dans la main, tous ensemble dans la 

paix et nous n’aurons plus rien à craindre. Nous 

aurons tous la même idéologie, nous appliquerons 

tous sa parole. C’est cela le deuxième enseignement : 

Répandre et diffuser partout la Bonne Nouvelle. 

Toute l’assemblée écoutait religieusement les 

paroles de Jacques. Même le jeune Théodorius restait 

suspendu au son de sa voix. 

– Si nous finissons par convaincre la terre entière, 

à faire admette à tous les peuples de toutes les cités 

que Dieu est unique et que son message est bon, alors 

l’humanité, vierge de tous péchés, sera prête à 

accueillir l’ultime grain de raisin, le plus juteux et le 

plus sucré de tous. Celui que, génération après 

génération, l’Evolution aura lentement mené à son 

terme, à la perfection. Nous serons alors en présence 

de Dieu lui-même, le concepteur, l’être originel. C’est 

cela le troisième item : Protéger l’œuvre de Dieu, 

protéger sa lignée. Cette mission est de loin la plus 

confidentielle, mais la plus fondamentale. Et pour la 

mener à bien, il faut impérativement que les deux 

autres soient exécutées à la perfection. Il va de soi 

que c’est dans un monde uni, de paix et d’amour, 

adorateur d’un seul Dieu, d’un unique créateur, qu’il 

sera possible de réussir la mission dont j’ai hérité. 



 341 

Il reprit une coupe de vin et resta silencieux, 

laissant la communauté recueillir ses paroles. 

– Le vin que buvaient nos ancêtres ne devait pas 

avoir ce goût subtil, reprit-il. Pour donner tout 

l’arôme à ce nectar, il a fallu des années de sélections, 

des greffes minutieuses de plants et des mélanges 

ingénieux de cépage pour donner ce plaisir au palais. 

Puis il s’empara d’une grosse grappe de raisin 

qu’il égrena sans manger. Il plaça des grains en ligne 

verticale sur la table. Il prit soin de placer en haut un 

fruit rachitique, à peine mûr. Il disposa ensuite les 

raisins restants en triangle de chaque côté de la ligne, 

de façon à symboliser une grappe à l’envers. 

– Ceci, dit-il en montrant le premier grain tout seul 

en haut de la pyramide, est la semence originelle, 

imparfaite, celle qui donne un vin aigre et imbuvable. 

Dans cette rangée, continua-t-il en pointant son doigt 

sur la dernière ligne horizontale, se cache le raisin 

parfait, l’aboutissement de l’évolution. 

Il éparpilla brusquement tous les grains et en prit 

une poignée, ne laissant de nouveau que ceux de la 

ligne verticale. 

– Nous sommes comme ces raisins. Nous n’existons 

que pour cacher cette ligne, cette « vignée ». 

Puis, il recommença à aligner soigneusement un à 

un, chaque grain, pour inverser la pyramide. Il 

présenta à l’assemblée le dernier raisin, le plus gros et 

le plus ferme qu’il put trouver et le déposa 

méticuleusement tout en bas pour coiffer le sommet 

du triangle inversé. 

– A un moment donné, expliqua-t-il, il y aura 

fatalement un renversement de situation. Quand nous 

aurons fait notre devoir, la lignée verra de moins en 
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moins la nécessité de se cacher. Alors renaîtra le Fruit 

ultime, le plus accompli, Dieu lui-même. 

Paul Serge avait reconnu en Jacques la fougue des 

apôtres Paul et Barnabé. Il médita le discours qui 

venait de s’achever. Ce qu’il en avait retenu, c’est que 

cette christianisation du monde à laquelle il participait 

avait plusieurs buts précis. Elle devait rassembler 

toute l’humanité derrière un Dieu Unique, la faire 

vivre en harmonie, dans la paix et l’amour de son 

prochain. Tout cela pour donner à la descendance 

divine toutes ses chances de parvenir à son terme. En 

tant qu’ancien dignitaire romain, il savait bien que 

c’était le pouvoir, l’argent et la luxure qui avilissaient 

les hommes. Il en résultait la jalousie, la perfidie, la 

haine et la violence. Cela engendrait inévitablement 

des conflits avec son lot de guerres et d’atrocités. Il 

avait bien compris que si les paroles du Christ étaient 

écoutées et suivies par tous les hommes, il n’y aurait 

plus de crimes, plus de sang versé sur terre. Alors, 

tous les hommes sauraient qu’ils ne sont sur cette 

planète que par la volonté de Dieu et attendraient son 

retour, sa re-personnification dans la joie et 

l’allégresse. 

– Il faut bien que vous sachiez, reprit Joseph, que 

ce troisième élément ne doit concerner qu’un nombre 

restreint d’individus. L’avenir décidera de son 

expansion ou pas. Un jour peut être nous, chrétiens, 

fonderons une armée ou un ordre uniquement conçu 

pour protéger la Lignée divine, mais en attendant, il 

est impératif de la garder secrète. Notre civilisation 

actuelle n’est pas encore prête. Pour l’instant, 

considérez-vous comme les défricheurs. Evangélisez 

le monde, semez la Bonne Parole à tous les vents 

pour que la récolte soit productive. Vous êtes ceux 
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qui préparent le terrain. Il vous faut abattre les arbres, 

déraciner les souches, cultiver le sol, irriguer les 

terres et semer encore et encore pour récolter une 

moisson abondante. Il n’y a que sur une terre fertile et 

bien labourée que la graine germera et s’épanouira. 

Vous êtes les laboureurs, nous sommes les vignerons. 

Ensemble, nous récolterons le fruit de notre travail. 

La jeune assemblée écoutait les paroles de Jacques 

et de Joseph dans un profond silence. Agape, le plus 

jeune des torturés de Béziers, essuya une larme. Ils 

adhéraient tous à ce message qui les réconfortait dans 

leur mission. Leur motivation avait décuplé, ils 

avaient hâte de retourner prêcher sur les places et 

convertir les païens. Chaque baptême leur procurait 

une fierté immense et une reconnaissance accrue au 

sein de la communauté. Ils œuvraient pour une bonne 

cause. Après ce qu’ils venaient d’entendre, rien ne 

pouvait désormais les décevoir. 

– Au vu des événements tragiques dont a été 

victime notre ami Aphrodise, annonça Jacques, je ne 

pense pas qu’il soit raisonnable que nous continuions 

notre route dans la précipitation. Il est fort probable 

que ces romains soient encore à nos trousses. Nous 

attendrons que la tempête se calme, ils finiront bien 

par avoir d’autres chats à fouetter. 

Paul Serge informa l’Apôtre qu’un de ses amis 

avait besoin d’un bon charpentier. Il habitait une 

grande villa au bord de l’étang dans un immense 

vignoble. Eléazar n’hésita pas une seule seconde et il 

décida avec ses compagnons de quitter Narbonne dès 

le lendemain laissant Théodorius aux bons soins de la 

famille de Claudia. 

– Nous vous ferons porter vos affaires et les 

femmes vous prépareront de quoi manger. 
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– Ta bonté est infinie Paul Serge, répondit Joseph. 

Nous vous remercions tous pour votre hospitalité et 

votre confiance renouvelée. Dieu vous le remboursera 

au centuple. 

Ils scellèrent par de franches poignées de mains 

ces paroles données et se séparèrent. 

Lucius Martus Satullus était un riche viticulteur. La 

renommée de son vin avait atteint la ville impériale. 

Son domaine englobait plusieurs hectares de collines 

ensoleillées au bord de la lagune aux eaux étrangement 

rougeâtres. L’emplacement était stratégique, ses 

amphores de vin pouvaient être embarquées 

directement des ports adjacents. Sa richesse l’avait 

autorisé à se faire construire une splendide villa avec 

ses propres thermes, des portiques et un temple privé, 

dédié à Vénus. L’architecture des bâtiments jouait avec 

l’omniprésence de l’eau et brillait au soleil. Lucius 

accueillit chaleureusement ses invités. Il leur indiqua 

qu’il avait besoin de rénover les charpentes du 

vestibule victimes d’un incendie. Eléazar entreprit les 

travaux aussitôt. Jacques, malgré son âge, l’aidait à 

hisser les lourdes poutres de bois. Joseph, de son côté, 

travaillait aux chais. 

L’hiver ne tarda pas à s’inviter. Après les fortes 

pluies qui avaient arrosé Béziers et sa région durant 

l’automne, c’est le froid qui perturba fortement la 

côte méditerranéenne. Eléazar fut contraint de 

suspendre les travaux, il les reprendrait dès que les 

températures seraient plus clémentes. Jacques 

multipliait les allers-retours entre Narbonne et la villa 

de Lucius. Il enseignait au jeune Théodorius le 

message divin. Aussi souvent qu’il le pouvait, il 
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emmenait le garçon en ville étudier le grec dans une 

scholae privée. 

Au cours de ces longues années passées 

tranquillement dans le grand domaine de Lucius à 

réparer tous les toits, Eléazar était parvenu à maîtriser 

son art. Théodorius en avait profité pour faire une 

poussée de croissance et se fortifier aussi bien 

physiquement qu’intellectuellement. La seule chose 

dont il n’arrivait pas à se défaire, était le souvenir 

douloureux de sa mère qu’il invoquait à chaque 

moment de solitude. 

Néron, à la tête de l’Empire, avait décrété le 

christianisme religion illégitime. Pire, il accusait 

ouvertement les chrétiens d’avoir été les auteurs du 

grand incendie de Rome et il avait ordonné leur 

arrestation massive. Son despotisme causa sa perte et, 

destitué, il se suicida. Sa succession engendra une 

querelle de chefs, troublant l’ordre de la République. 

Les empereurs alternaient à une cadence indécente. 

Des usurpateurs prenaient illicitement le pouvoir, 

aussitôt renversés par un autre. Une guerre civile 

déstabilisait les hautes instances. L’empire craquait. 

La seule chose positive fut qu’en cette période 

politiquement troublée, les chrétiens furent laissés 

relativement en paix. L’avènement de Vespasien à la 

tête de l’Empire mit un terme à ces désordres. Celui-

ci, quand le sénat le proclama nouvel empereur, 

menait une guerre sans merci pour mater en Palestine 

une révolution juive que son fils Titus reprit à son 

compte. C’est le moment que choisit Jacques pour 

reprendre le chemin des Etoiles. Les toits de la Villa 

de Lucius avaient été magnifiquement restaurés et 

Eléazar avait été grassement rémunéré. Ils 

remercièrent leur hôte qui pendant toutes ces années 
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n’avait jamais émis de suspicion à leur égard. Par 

sécurité, ni Jacques ni Joseph n’avait tenté de 

l’instruire aux paroles du Christ, ils l’avaient laissé 

adorer la déesse Vénus. Ils retrouvèrent un 

Théodorius devenu un grand garçon instruit et pour 

cette dernière nuit narbonnaise, Eléazar s’endormit 

auprès de son fils. 

Au petit jour, ils quittaient tous les quatre la cité 

gallo romaine pour descendre la voie Domitienne en 

direction de l’Ibérie. 

* 

*       * 

Galamus n’en pouvait plus. Les galères venant 

d’Alexandrie déchargeaient sur le port maritime de 

Narbonne leur cargaison à un rythme effréné. Les 

lourds sacs de grains meurtrissaient ses épaules. Les 

marins les lui jetaient depuis leur navire et lui, les 

chargeait sur sa vieille charrette. Il avait commandé 

cent ballots et il n’en était pas à la moitié. Le vent sec 

descendant des terres lui piquait la gorge, mais les 

sacs arrivaient continuellement, il ne pouvait 

s’accorder de pause pour étancher cette soif. En fin de 

matinée, il déposa exténué le dernier sac et s’écroula 

sur son tas achevé, en sueur. Il saisit à bout de bras 

son outre pour verser dans sa gorge en feu de l’eau 

fraîche. Ses yeux picotaient et une soudaine et 

violente barre serra son front comme dans un étau. Il 

éternua violemment plusieurs fois de suite. Un 

commerçant égyptien s’approcha de lui pour lui faire 

signer le bon de livraison. Avec son anneau trempé 

dans l’encre, il imprima ses initiales sur le papyrus, le 

marché était conclu. Un autre livreur attendait son 
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tour et Galamus fut prié de quitter immédiatement le 

quai. Il était en retard. Un riche négociant de Ruscino 

(Perpignan) attendait sa livraison avant la tombée de 

la nuit. Il fallait faire vite. Il grimpa sur la banquette 

avant de sa charrette et tira sur les rênes de ses deux 

chevaux pour qu’ils quittent le port au trot. 

L’hippomobile quitta Narbonne et s’engagea sur la 

Voie Domitienne pour foncer droit vers le sud. 

Galamus avait calé ses roues dans les sillons creusés 

par le passage quotidien de milliers de charrettes. Les 

voyageurs à pied marchaient sur le bas côté et se 

poussaient dans les fossés à chaque dépassement. 

L’itinéraire suivait à l’est le littoral méditerranéen et 

les marais et longeait à l’ouest le massif aride des 

Corbières. La route, entre les villes, reprenait son 

aspect naturel de terre battue recouvert de gravier. Le 

vent soufflait fort et rendait nerveux les attelages. 

Galamus craignait de ne pas arriver à l’heure à 

Ruscino et se hasardait dans de dangereux 

doublements. Près de Salsulae (Salses), là où la voie 

redevenait pavée, le convoi du livreur de grains se 

retrouva derrière un tombereau tiré par deux bœufs 

grassouillets. Un impressionnant amoncellement de 

caisses de bois alourdissait le chariot qui se traînait à 

faible allure. Galamus trépignait et injuriait le 

conducteur. Il ne pouvait pas le dépasser sans risquer 

une collision avec les chariots venant en face. Le 

temps passait et la route ne s’élargissait pas. La 

dernière fois que Galamus avait amené sa livraison en 

retard, il n’avait pas été correctement payé et ce 

souvenir lui fit prendre l’imprudente décision de 

doubler. La voie prenait deux embranchements à la 

sortie de la petite cité portuaire. Galamus claqua son 

fouet avec vigueur et ses chevaux répondirent à son 
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appel en accélérant la cadence. Il tira sur le harnais 

pour imposer aux équidés de tourner à gauche. Il 

s’était levé et, debout, criait fort pour stimuler leur 

course. Mais la bifurcation approchait trop 

rapidement, il allait être coincé. Il frappa violemment 

de son martinet l’arrière-train de ses chevaux et tenta 

le tout pour le tout. Au dernier moment, il manœuvra 

son chariot pour le replacer in extremis devant le 

limaçon qu’il venait de doubler. C’est en se rabattant 

sur sa voie qu’il vit bien trop tard quatre voyageurs 

ahuris à pied. A peine eut-il le temps de comprendre 

qu’il allait percuter de plein fouet l’un d’entre eux qui 

n’était qu’un enfant, qu’un des trois adultes bondit en 

avant, alerté par les cris de Galamus. Le piéton 

plongea littéralement sous les roues du char plaquant 

le garçonnet au sol sous lui, le protégeant ainsi du 

choc comme un bouclier. Son réflexe avait sauvé le 

petit garçon, mais le chariot lui roula dessus, écrasant 

sa jambe et lui arrachant un cri aigu de douleur. 

Galamus tenta de maintenir l’équilibre de sa voiture 

qui ne roulait plus que sur ses deux roues gauches, les 

chevaux se cabrèrent et tout le convoi se renversa sur 

la route, crevant les sacs de grain. 

Jacques se précipita sur Eléazar allongé sur la 

route, face contre les pavés. Il grimaçait par la 

douleur et se tenait la jambe en hurlant. Théodorius 

regardait son père en retenant ses pleurs. Il était 

indemne. Pas une égratignure n’avait abîmé sa peau 

mate. Joseph le serra contre lui en le rassurant. 

Galamus, choqué, restait lui aussi étendu sur la 

chaussée. L’accident avait ameuté un nombre 

impressionnant de badauds qui s’agglutinaient autour 

de la victime. 
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– Laissez-le respirer, s’il vous plaît, ordonna 

Jacques. Il a besoin d’aide. Y a-t-il un médecin parmi 

vous ? 

La foule s’était tue. Un homme trapu approcha. Il 

portait une barbe drue et bouclée. Il avait un nez 

aplati et de grands yeux marron sous des sourcils 

épais qui lui donnaient l’air d’un philosophe grec. 

– Laissez-moi faire, je suis Endovelicus, medicus 

d’un ludus en Espagne, se présenta-t-il d’une voix 

étrangement nasillarde. J’ai été formé par les 

meilleurs prêtres médecins au service d’Esculape, 

notre dieu de la médecine. En tant qu’ancien médecin 

militaire, je connais ce genre d’accident et les 

blessures qu’il provoque. 

Endovelicus palpa la jambe d’Eléazar et fit une 

moue avec son visage. 

– La fracture est ouverte, il doit être opéré. Qu’on 

le transporte à l’auberge là-bas. 

Le tibia sectionné pointait à travers l’épiderme de 

la jambe. Une plaie saignait et dans la chair à vif le 

médecin avait pu entrevoir la blancheur de l’os. 

Des hommes confectionnèrent avec les débris de la 

charrette un brancard de fortune et amenèrent la 

victime dans le réfectoire de l’auberge désertée pour 

la circonstance. Endovelicus nettoya la plaie avec de 

l’eau vinaigrée qui fit gémir le patient. Avec 

dextérité, le medicus replaça l’os brisé dans son axe. 

Son savoir-faire et ses compétences à la pointe des 

avancées de la médecine romaine rassurèrent ses 

compagnons. Il banda la plaie et comprima la jambe 

dans une attelle de bois puis il prit Jacques à part. 
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– J’ai bien peur que le voyage de cet homme ne 

s’arrête là. S’il n’est pas opéré, il risque de ne jamais 

remarcher comme avant. 

Jacques le regardait incrédule. 

– Mais qui pourrait l’opérer ? Nous sommes 

étrangers à cette région, nous ne connaissons 

personne ici. 

– Je veux bien être votre homme, mes honoraires 

ne sont pas si importants je vous rassure, mais cela 

dit, je ne suis pas bien vu dans les environs. 

Il s’approcha de l’oreille de Jacques pour plus de 

confidentialité et chuchota, 

– Je peux, si vous le voulez, vous mettre en 

relation avec une communauté de juifs dans les 

montagnes, tout près. Si vous n’avez rien contre ces 

individus, je vous y conduirais. Ils sont plutôt bien 

outillés et je leur ai rendu tant de services. 

Jacques souriait. Des Juifs ! Il n’en fallait pas tant 

pour lui redonner espoir. Il accepta l’offre 

d’Endovelicus et informa Joseph. On replaça le blessé 

à demi inconscient sur le brancard. Dehors, Galamus 

avait ramassé son grain et rétabli sa charrette. Il jurait 

par tous les dieux de l’enfer. Joseph le sollicita pour 

emmener Eléazar dans les montagnes en réparation 

du dommage causé. Le livreur de grain n’avait pas 

d’autres choix que d’accepter et il hissa le blessé sur 

les sacs éventrés. 

Sitôt passé Salses, le convoi prit une bifurcation 

qui menait droit dans les Corbières. 

La petite communauté juive qui vivait là depuis 

peu se composait d’une demi-douzaine de familles. 

Elles avaient toutes fui récemment la grande révolte 

de la Palestine réprimée dans le sang. Les légions 
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romaines de Titus avaient détruit Jérusalem pour le 

futile motif que les Juifs refusaient de sacrifier à 

l’Empereur. Elles en avaient profité pour piller le 

temple de Salomon et le vider de tous ses trésors, 

notamment celui de l’Arche d’Alliance, objet sacré 

par-dessus tout. Toutes ces richesses furent envoyées 

à Rome, mais seule une partie y parvint, le reste 

passant aux mains de pillards organisés. 

La résistance juive s’était organisée à Massada sur 

les bords de la Mer Morte. Elle y subit un long et 

terrible siège avant de capituler, chaque père devant 

dès lors supprimer sa propre famille et tirer au sort 

avec des plaquettes d’argiles, celui qui l’exécuterait. 

L’assaillant romain ne trouva ainsi en pénétrant dans 

la cité que des décombres et des cadavres. Pourtant, 

cinq femmes et leurs enfants, cachés dans des jarres 

échappèrent au suicide collectif et eurent la vie sauve. 

Ces rescapés trouvèrent refuge en Gaule sur cet 

immense plateau aride. Ils s’étaient installés sur cette 

hauteur réhabilitant les ruines d’un campement ibère 

abandonné depuis des siècles. Pour atteindre ce 

village, il fallait soit contourner le plateau, soit 

escalader une paroi abrupte. L’endroit était considéré 

comme sûr et un peu magique, des cavités y étaient 

même destinées à la pratique d’anciens cultes 

obscurs. Les romains évitaient de ce fait ces lieux 

réputés maléfiques et difficiles d’accès. 

Un petit homme râble et rondouillard, aux yeux 

très rapprochés, vint à la rencontre des voyageurs. 

Yohanan se présenta en tant que chef du clan. Il était 

originaire de Gischala en Galilée. Instigateur de la 

guerre judéo romaine, il avait été capturé lors de la 

prise de Jérusalem par les romains et transféré avec le 

fabuleux trésor de guerre vers Rome où il devait être 
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exposé en triomphe par Titus. Condamné à l’exil sur 

une île perdue de la Méditerranée, il avait retrouvé 

ces familles exilées et s’était évadé avec elles avant 

de s’échouer sur cette côte gauloise. Il reconnut 

Endovelicus qu’il accueillit à bras ouverts. Son 

enthousiasme se ternit quand il aperçut le blessé sur le 

chariot de Galamus. Il donna aussitôt des instructions 

pour qu’une de leur maison soit transformée en salle 

de soins. Il mit à disposition pour l’occasion son 

matériel médical. La pièce était spacieuse et bien 

ventilée. De grandes ouvertures donnaient une clarté 

parfaite. Le vent ne soufflait plus, stoppé dans son 

élan par la grande palissade de roseau autour du 

campement. L’air était doux. Le medicus n’avait pas 

une minute à perdre. Il avait solidement attaché son 

patient sur une planche de bois de façon à ce qu’il ne 

puisse pas bouger et perturber l’opération. Il lui 

plaqua entre les dents un morceau de bois tendre et lui 

intima de le serrer fort entre ses mâchoires. On lui fit 

boire une substance à base de suc de mandragore et 

d’atropine qui l’anesthésierait quelque peu. D’un 

bistouri bien aiguisé, il entailla la jambe. Une femme 

juive l’assistait et lui apportait des linges propres et 

de l’eau chaude vinaigrée. Elle dispensait dans l’air 

une poudre antiseptique de sa fabrication à base de 

silicate de magnésium. Eléazar se contorsionnait les 

poings serrés. Malgré la drogue, la douleur était à 

peine supportable, mais le bâton entre ses dents 

l’empêchait de hurler. Endovelicus avait contourné le 

muscle et dégageait l’os brisé à l’aide d’un forceps en 

cuivre. Il avait remis bout à bout les deux morceaux 

qu’il espérait pouvoir souder. En y insérant une petite 

attelle en ivoire qu’il avait préalablement fait bouillir, 

il put les recoller et les maintenir ensemble. Il suait à 
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grosses gouttes et se concentrait minutieusement sur 

son travail. Eléazar avait fini par s’évanouir et c’était 

mieux ainsi. Son opération terminée, Endovelicus 

recousit la plaie béante avec une aiguille et du gros 

fil. La femme à ses côtés avait préparé une tisane 

qu’elle eut beaucoup de peine à faire avaler au patient 

inconscient. Puis, on installa Eléazar sur une couche 

plus confortable, calé avec de gros coussins en 

plumes d’oie pour le laisser se reposer. 

Pendant ce temps, Jacques et Joseph faisaient 

connaissance avec les familles. Ils parlaient hébreux 

et araméen entre eux et leur cœur s’emplissait de joie. 

D’emblée, sans sous-entendu, ils déclinèrent leur 

identité et leur appartenance aux croyances qu’avait 

enseignées Jésus-Christ. Si le schisme avait été 

profond en Palestine, ici en Gaule, les deux religions 

pouvaient se côtoyer sans problème, d’autant que 

l’occupant romain ne faisait pas de distinction entre 

elles. Leur village était constitué d’une demi-

douzaine de grandes cabanes au fond arrondi, calées 

par des poteaux porteurs et des murs en bottes de 

roseau. Leur couverture de chaume exhalait de 

bonnes odeurs d’herbes sèches. Quelques familles 

plus craintives avaient élu domicile dans des 

troglodytes creusés dans le tuf. 

Le plateau sur lequel vivait cette poignée 

d’individus était fascinant. Du chemin menant à 

Ruscino, par où Jacques et ses compagnons étaient 

arrivés, il imposait le regard et vous aspirait 

littéralement. La vue du promontoire était 

exceptionnelle, elle embrassait toute la plaine jusqu’à 

la mer et, au sud, dévoilait les cimes déjà enneigées 

des contreforts pyrénéens. 
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Joseph tenait par l’épaule Théodorius et s’était 

positionné sur le bord du précipice, face à 

l’immensité du paysage. L’aridité des reliefs gris 

contrastait avec le sol rouge de la plaine en contre 

bas. Le vent faisait claquer leur tunique et emmêlait 

leurs cheveux. Il enseignait au jeune garçon les 

rudiments du message divin que ce dernier assimilait 

avec une facilité déconcertante. Yohanan s’approcha 

d’eux. 

– C’est beau, n’est-ce pas, dit-il en hébreux. On 

dirait le Paradis. Yavé nous gratifie chaque jour de la 

beauté du monde. Ici, c’est toujours un spectacle. 

Sous l’orage, le soleil ou sous la neige, nous sommes 

toujours émerveillés. 

– C’est beau en effet, confirma Joseph, Un vrai 

Jardin d’Eden. Et si c’était tout simplement la Terre 

Promise. 

– Oh pas si vite, Joseph. Yavé nous a offert un 

beau cadeau en nous amenant ici, nous qui revenons 

de si loin. Mais je ne suis pas Moïse. Sans être la 

Terre Promise, ce qu’Il nous donne là est fabuleux et 

peut nous permettre de sauver notre peuple. C’est 

notre Terre d’asile, la Terre Sauveuse, l’« Arèts 

Goélète », reprit-il en hébreu. 

– Salva Terra, traduisit en latin Joseph. 

– « Salvaterre » acquiesça Yohanan, le regard 

amusé. 

Le nom lui plaisait bien. 

– Votre ami ne pourra pas reprendre la route de 

sitôt, reprit le chef de la communauté juive. Malgré le 

travail remarquable d’Endovelicus, sa convalescence 

risque de prendre beaucoup de temps. Restez parmi 

nous, vous êtes les bienvenus. Nous mettrons à votre 
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disposition une de nos maisons avec tout le confort 

nécessaire. Nous fêterons bientôt Hanoukka, la fête 

des lumières, joignez-vous à nous. 

– Votre hospitalité me touche le cœur, Yohanan. 

C’est avec plaisir que nous acceptons ton offre. Je 

pense qu’il serait en effet plus sage de passer l’hiver 

ici et de reprendre notre route au printemps. 

– Demain, continua le chef du clan, si vous le 

voulez bien, je vous emmènerai, vous et votre ami, 

faire une petite ballade dans les environs. J’ai plein de 

choses à vous montrer. 

Théodorius écoutait la discussion des deux 

hommes. Ce qu’il en avait retenu, c’est qu’il allait de 

nouveau se poser quelque part et cela lui convenait 

bien. Il pourrait plus sereinement demander à sa mère, 

dans ses prières, la guérison de son père. Elle avait 

bien réussi à soigner la petite Claudia, il était évident 

qu’elle en ferait de même pour Eléazar. 

L’aube fraîche à peine levée, Yohanan attendait 

Jacques et Joseph sur le seuil de leur porte. Toute la 

campagne roussillonnaise sommeillait sous un épais 

brouillard. La nappe nuageuse masquait la plaine, les 

montagnes émergeaient comme des îles au cœur d’un 

océan. Il ne ventait plus. Le timide soleil, encore pâle, 

pointait à l’horizon, colorant le ciel de teintes 

violacées. Le chef de clan avait revêtu pour 

l’occasion une épaisse fourrure d’ours et portait de 

hautes chaussures de cuir qui lui montaient jusqu’aux 

genoux. Il s’était muni d’un gros bâton noueux et à sa 

cuisse pendait dans son fourreau la courte épée 

caractéristique des soldats juifs. Sous sa conduite, ils 

descendirent le plateau par une rampe artificielle et 

marchèrent quelques heures. Ils longèrent les crêtes et 
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escaladèrent un piton rocheux, point culminant du 

pagus, la région administrative de Ruscino. Devant, 

Yohanan traçait le passage en dégageant les ronces 

qui s’accrochaient aux vêtements. Le dénivelé n’était 

pas très important, mais suffisant pour dominer tout le 

paysage alentour. Le brouillard s’était levé. Le chef 

de clan déblaya une aire suffisante avec son pied pour 

pourvoir tourner sur lui même à cent quatre vingt 

degrés. Avec sa canne, il pointa deux petites collines 

douces. 

– Vous voyez cet endroit, commença-t-il, il ne 

vous rappelle rien ? 

Jacques et Joseph plissèrent leurs yeux, mais ne 

furent pas convaincus de reconnaître ce à quoi devait 

leur faire penser ce paysage. 

– Si on estime sa ressemblance avec le Mont des 

Oliviers près de Jérusalem, cela voudrait dire qu’à ses 

pieds se trouverait le jardin de Gethsémani. 

En disant cela, il déplaça son bout de bois pour 

désigner une petite touffe verte, une oasis dans cet 

univers aride où croissaient quelques oliviers et arbres 

fruitiers encore feuillus. 

– Et si mon propos est cohérent, on doit y trouver 

le torrent qui, comme le Cédron à Jérusalem, ne coule 

qu’en certaines périodes. Si on suit le val profond de 

cette rivière vers l’orient, on doit arriver aux 

murailles de la cité millénaire. 

Les deux hommes suivaient des yeux le 

cheminement de Yohanan et convinrent de la 

présence du vallon. Comme en Palestine, la vallée 

était profonde d’une vingtaine de mètres, encastrée à 

l’est par une paroi abrupte et à l’ouest remontait 

doucement la petite colline que Yohanan assimilait au 
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Mont des Oliviers. Cette fois, son bâton désignait 

l’immense vaisseau calcaire où se trouvait son 

village. 

– Et logiquement, si on continue vers le sud, on 

doit trouver au bout Jérusalem. Si j’étais chez moi en 

Palestine, positionné à la même altitude sur le Mont 

du Temple, j’aurais en face la même vision. 

Jacques et Joseph étaient stupéfiés. Il fallait se 

rendre à l’évidence, l’énoncé de Yohanan était 

troublant. Il y avait des similitudes géographiques 

impressionnantes. 

– Quand nous avons échappé à nos bourreaux et 

avons débarqués en Gaule l’année dernière, notre 

ambition première était de nous installer à Ruscino et 

de nous fondre à la population. Mais quand j’ai 

découvert cette analogie avec notre pays d’origine, 

j’ai pensé que Yavé voulait que je recrée ici notre 

Jérusalem. C’est pourquoi nous nous sommes 

installés sur cet oppidum désert. Notre plus grand 

défi, continua-t-il, c’est le manque d’eau sur ce 

plateau. Nous avons dû creuser de grandes citernes 

pour récupérer l’eau trop rare des pluies d’automne, 

cela reste malgré tout dérisoire. Mais venez, vous 

n’êtes pas au bout de vos surprises. 

Ils redescendirent le mont par un sentier étroit. Ils 

traversèrent des plateaux envahis de buissons et 

longèrent des petites prairies bordées de cyprès pour 

atteindre une bergerie en pierre sèche près d’un puits 

en eau. Repus et désaltérés, ils grimpèrent le flanc 

d’une barre rocheuse. Un orifice assez important leur 

faisait face. Yohanan devança la réticence de ses deux 

compagnons et entra dans la caverne. Un petit sentier 

descendait vers un replat et serpentait entre les 

concrétions. Il fallut un certain temps avant que leurs 
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yeux ne s’habituent à l’obscurité. Yohanan glissait sa 

main sur la paroi qui lui servait de guide et continuait 

à s’enfoncer dans les entrailles. Il enjamba un talus 

taillé dans la roche et s’arrêta. A sa gauche, se 

profilait une cavité secondaire encore plus sombre. 

Devant eux, sur un promontoire artificiel, trônait un 

objet inattendu. La statue d’une femme noire aux 

cheveux de jais, vêtue d’une magnifique robe blanche 

ceinturée à la taille, les regardait. Elle portait sur sa 

tête une couronne d’étoiles et tenait à la main un 

plumeau. Joseph resta interdit. Il avait reconnu de 

suite Sara et ne comprenait pas comment son buste 

avait pu arriver là. Il s’en approcha et tenta de la 

prendre, mais ses pieds étaient coincés dans la calcite. 

– Elle est là depuis la nuit des temps, rappela 

Yohanan. J’ai déjà essayé de l’enlever, mais elle est 

scellée. Je dois avouer qu’elle est mieux en cet 

endroit. Elle doit être une représentation primitive de 

le Déesse Mère ou d’Isis. 

– Ou de quelqu’un d’autre, répliqua Joseph 

énigmatique. 

A leurs pieds traînaient çà et là des vases votifs et 

des tessons de céramique qui prouvaient une dévotion 

ancienne à la déesse. 

– Le chemin que nous venons de parcourir dans la 

grotte était certainement initiatique, continua leur 

guide. Il devait emmener le croyant de la lumière à 

l’obscurité afin que celui-ci effectue le retour 

symbolique au ventre de sa mère et se retrouve devant 

la Matrice originelle. Ce rite devait être une sorte de 

purification de l’âme. 
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Jacques et Joseph étaient d’accord avec cette 

théorie, en revanche, que cette statue ait les traits de 

Sara, la mère de Théodorius, leur paraissait étrange. 

Ils sortirent éblouis de la grotte et convergèrent 

vers le bosquet qu’ils avaient aperçu du haut du mont. 

Niché entre deux escarpements, l’oasis de verdure 

contrastait avec la garrigue sèche des alentours. Une 

petite prairie d’herbe grasse accueillait un verger de 

poiriers dont les feuilles un peu jaunies avaient refusé 

de tomber. Deux oliviers tordus au tronc torturé de 

gros nœuds en délimitaient l’entrée. Au-delà, la 

végétation méditerranéenne reprenait le dessus. 

L’odeur entêtante des fruits pourris et macérés 

envahissait l’air. Une source jaillissait entre deux 

rochers et coulait paisiblement jusqu’à de nouveau 

disparaître dans une faille. Un couple de palombes 

claqua des ailes en s’envolant à leur approche. 

– Cet endroit est idyllique, n’est-ce pas ? A ce titre, 

je l’ai surnommé l’Arcadie. Vous savez ? Comme 

cette région de Grèce sublimée par les poètes où tout 

est parfait, en totale harmonie avec la nature. 

Yohanan dégagea de ses mains un tas de feuilles 

mortes et mit au jour la trappe d’un puits. Dans un 

fourré, il retrouva une torche laissée là sciemment 

qu’il alluma avec sa pierre à feu. 

– Venez, dit-il, on retourne dans le ventre de la 

mère. 

Il souleva la planche de bois et un courant d’air 

frais et humide emplit les narines des aventuriers. Un 

escalier en colimaçon taillé dans la masse descendait 

le puits et Yohanan s’y risqua en premier. 

– Faites attention, prévint-il, la roche est friable et 

dangereuse. 
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Le puits descendait à une profondeur respectable et 

menait à une galerie souterraine sèche. Leurs pieds 

sur le sol sableux écrasaient d’invisibles insectes. Ils 

suivirent le tunnel naturel dans lequel des hommes 

avaient creusé des niches. Yohanan porta sa flamme 

près de l’une d’elle et un squelette émergea de 

l’obscurité. 

– Des catacombes, précisa le guide juif. C’est ici 

que nos prédécesseurs ont enterré leurs morts. De 

simples individus en apparence, mais si on regarde 

plus loin… 

Il balaya sa torche devant lui et dévoila une pièce 

de petite dimension qu’une pierre circulaire attendait 

d’obstruer. 

– Ce caveau ressemble plus à celle d’un dignitaire. 

Il n’a jamais servi. Cette meule de granit était prévue, 

je pense, pour le sceller définitivement. 

Cette tombe évoquait étrangement celles du jardin 

de Gethsémani. Joseph n’en revenait pas, après avoir 

revu le paysage de Jérusalem, le visage de Sara, il se 

trouvait maintenant devant la réplique de la tombe 

qu’il s’était faite creuser et qu’il avait cédée à son 

Maître bien aimé Jésus, avant que ce dernier, 

ressuscité, n’en ressorte vivant, la laissant vide. 

– Cette galerie est immense, elle continue 

indéfiniment vers l’ouest, informa Yohanan. Je l’ai 

exploré, mais je ne suis jamais allé jusqu’au bout. Il 

est probable qu’il s’agisse d’une ancienne rivière 

souterraine asséchée qu’un éboulis a déviée. Dans 

l’autre sens, une coulée de boue antédiluvienne a 

obstrué sa résurgence et a fossilisé. Elle a laissé dans 

la paroi à l’extérieur un trou bouché parfaitement 
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rond et ocre, dur comme de la roche, l’entrée à jamais 

perdue de ces catacombes. 

Ils remontèrent à la surface alors que le jour 

déclinait et regagnèrent Salvaterre, le village sur le 

plateau. 

Endovelicus avait veillé son patient tous ces 

derniers jours. La plaie cicatrisait mal et une fièvre 

avait envahi le corps du jeune homme. Le chirurgien 

ibère était inquiet. Il avait prié toute la nuit la déesse 

de la guérison Panacée pour qu’elle intervienne en sa 

faveur. Il devait repartir sur Tarragone et aurait 

souhaité qu’à son départ son client manifeste de réels 

signes de guérison. Il avait donné des instructions à la 

jeune assistante qui répondait toujours par des « oui » 

parfois anachroniques. En vérité, Iska ne parlait pas le 

latin et répondait sans connaître la question. 

Galamus avait pris froid et ne cessait d’éternuer. 

Des frissons lui parcouraient le dos. Les sacs ramenés 

d’orient avaient dû, comme cela arrivait parfois, 

ramener avec eux leurs lots de bactéries, des virus 

exotiques qui ne demandaient qu’à se répandre. Le 

livreur gaulois s’était fait oublier dans son coin et 

avait pu réparer son chariot. De toute façon, il avait 

perdu un marché et il n’était pas pressé d’affronter le 

riche négociant de Ruscino qui devait être dans une 

colère monumentale. Il proposa, en réparation des 

dommages infligés, plusieurs sacs de grain que 

Yohanan accepta avec honneur et qu’il convertit 

aussitôt en pièces d’argent pour payer les honoraires 

d’Endovelicus. Les deux hommes quittèrent le village 

dans la foulée. 

Théodorius restait le plus clair de son temps auprès 

de son père. C’est lui qui apposait des serviettes 
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humides sur son front brûlant et lui faisait boire les 

concoctions que préparait Iska. La jeune fille au corps 

svelte et à la longue chevelure qui lui descendait 

jusqu’au creux de ses reins avait cédé sa propre 

maison sur les ordres de Yohanan. Mais elle n’en 

voulait pas aux étrangers, elle avait simplement obéi 

aux ordres. Elle ne parlait pas, mais son visage 

gracieux arrivait à exprimer ses émotions. Elle avait 

vidé le sac d’Eléazar et nettoyé ses vêtements 

encrassés de poussière puis commençait à faire de 

même avec les affaires de Théodorius. Le garçon la 

regardait faire, elle lui évoquait inévitablement sa 

mère. Quand elle eût vidé la besace, elle fut surprise 

de constater que celle-ci pesait encore lourd. Elle 

soupesa le sac et le secoua intriguée. Elle ausculta 

toutes les sacoches et découvrit une double poche 

cousue au fond du sac vide. Les coutures étaient 

grossières et cédèrent d’un rien sous les ongles acérés 

d’Iska. Elle en dégagea une boule de verre 

emmitouflée dans une étoffe noire. Elle y replongea 

sa main et ressortit un rouleau de bois creux aux 

extrémités cachetées de cire. Elle posa ces objets sur 

la table. Cette fois-ci le sac était vide. 

Iska était sortie chercher de l’eau à la citerne, 

Théodorius en profita pour s’approcher du globe de 

verre dont il ignorait l’existence. Sa forme et sa 

transparence l’intriguaient. Il le prit de ses deux 

mains et le souleva à la lumière. Le rai lumineux 

traversa le verre et partit dans tous les sens à travers 

la pièce. Le jeune garçon approcha son œil pour 

regarder à l’intérieur et le prisme lui renvoya des 

images déformées de la chambre avec des couleurs 

extraordinaires. Amusé, il le positionnait dans tous les 

sens et à chaque fois, les images du kaléidoscope se 
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voulaient plus envoûtantes. Entendant Iska revenir, il 

remit l’objet à sa place et retrouva son père endormi. 

Malgré l’imminence de l’hiver, les températures 

étaient encore douces. La lumière du jour était si pure 

qu’on aurait juré pouvoir toucher les montagnes 

pyrénéennes coiffées de leur chapeau blanc. Les 

femmes préparaient avec leurs enfants de grandes 

torches qu’elles disposaient autour des maisons. Les 

hommes avaient installé un grand bûcher et partout on 

pendait des lampions. Yohanan avait sorti un 

magnifique chandelier à sept branches et, posée sur 

un petit autel, une lampe à huile brûlait constamment. 

Elle rappelait qu’Hanoukka était d’abord célébrée 

pour commémorer le miracle de la fiole d’huile, 

lorsque une quantité infime d’huile versée par le 

prêtre pouvait brûler huit jours au moins. Cette 

période de l’année qui marquait le retour des jours 

plus longs était fêtée dans toutes les traditions. 

Jacques savait très bien que sa religion naissante s’en 

inspirerait aussi et que les chrétiens pourraient très 

bien l’associer à la plus belle réjouissance que leur foi 

témoignait, la nativité du Seigneur. 

La nuit tombée, on enflamma toutes les mèches et 

le plateau entier s’illumina. Les chants religieux 

qu’entonnèrent les femmes se perdirent en écho dans 

toute la vallée. Les enfants frappaient dans leurs 

mains et les hommes dansaient. Théodorius assistait 

émerveillé à la veillée et ne résista pas à applaudir 

chaque nouvelle chanson. Yohanan avait revêtu pour 

l’occasion un grand châle blanc et bleu et revêtu la 

kippa. Il réclama le silence et ouvrit un grand livre 

puis commença à réciter en hébreux, 

– « Grâce et louange à ton grand Nom…. » 
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La litanie dura tout le temps de la lecture et au 

final, Yohanan referma le livre qu’il baisa 

religieusement. Les femmes offrirent alors aux 

enfants une toupie carrée et une piécette de monnaie. 

Théodorius reçut son lot avec une joie à peine 

contenue. Il connaissait cet objet que lui avait offert 

Jacques lors de leur première rencontre. Cela le 

ramenait à Ratis et à sa mère, ce souvenir lui inspira 

une folle espérance. 

Chaque soir, pendant huit jours, les villageois 

répétaient les mêmes chansons et illuminaient leur 

maison. La nourriture était plus abondante et frite 

dans l’huile d’olive. On se régalait de plats sucrés au 

miel et de laitage fouetté. Jacques et Joseph se 

demandaient cependant, sans jamais pour autant oser 

ouvertement poser la question, d’où venait tout cet 

argent qu’ils dépensaient sans compter. Au village, 

aucun membre de la communauté n’exerçait un 

métier ni ne commerçait. 

Jacques s’était levé de bonheur et assistait toujours 

émerveillé au lever du soleil. La rosée avait 

minutieusement déposé sa pellicule humide sur tous 

les objets à la surface de la terre. La plaine était de 

nouveau noyée dans la brume matinale qui isolait les 

hauteurs comme des navires en pleine mer. Yohanan 

vint le retrouver et s’assit à ses côtés. 

– Votre ami ne va pas bien, n’est-ce pas ? 

– La fracture a l’air d’être consolidée, mais en 

revanche la plaie ne cicatrise pas et la fièvre n’est pas 

retombée, répondit Jacques inquiet. 

– Son nom est bien Eléazar ? Questionna le chef. 

– Oui, pourquoi ? 
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– C’est étrange en vérité, répondit Yohanan. Les 

femmes m’ont expliqué que lorsque les légionnaires 

romains sont entrés dans Massada après trois ans de 

siège, ils n’ont trouvé que des ruines et des cadavres. 

Les défenseurs de la forteresse, près d’un millier 

d’hommes, de femmes et d’enfants avaient suivi 

l’ordre de leur chef de brûler la ville haute. Puis ils 

avaient préféré se suicider plutôt que d’être pris 

vivants. Ce chef s’appelait aussi Eléazar, Eléazar Ben 

Yair. Il est resté pour nous le symbole de la 

résistance. Doit-on y voir un signe de Yavé quand ici, 

à des milliers de lieues de notre pays, sur une terre qui 

ressemble à Jérusalem, le destin nous renvoie de 

nouveau un Eléazar ? 

– Peut-être que tout est lié, reprit Jacques. Son 

nom n’est peut être pas tout à fait dû au hasard. 

Eléazar est pour nous plus qu’un symbole, il est l’être 

vivant par qui tout s’accomplit. 

– Il faut m’en dire plus, Jacques. Je ne saisis pas 

tout. 

L’apôtre regrettait déjà ses paroles. Il savait qu’il 

avait à faire à quelqu’un de juste et de bon. Sa vie 

n’était qu’une stricte application de la Tora, le livre 

sacré des juifs, mais il se devait d’être prudent et de 

garder le secret. Il osa pourtant continuer. 

– Tu m’as dit qu’ici votre problème récurent est le 

manque d’eau. Sans eau, il ne peut y avoir la vie, 

n’est-ce pas ? Et bien si ce plateau sur lequel nous 

sommes était une île, comme on pourrait le croire en 

voyant ces nuages qui nous masquent la plaine en bas, 

que l’eau y aurait disparu et que la terre au loin là-bas 

soit recouverte d’une verdure insolente, quelle serait 

ton attitude ? 
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– Et bien, en tant que chef de ce village, je 

construirais un vaisseau pour emmener toutes ces 

familles et je coloniserais cette nouvelle île. 

– Tes propos sont justes, Yohanan, mais pour 

corser notre affaire, imaginons que l’île en question 

soit invisible à l’œil nu et impossible à atteindre avant 

une vie entière de navigation. Tes sujets se meurent 

de soif, toi et les tiens, vous allez disparaître. Que 

fais-tu ? 

Yohanan se frottait le menton en réfléchissant. 

– J’avoue que je ne sais pas. S’il en va de la survie 

de mon peuple, peut-être que je mettrais dans le 

bateau le dernier-né, un bébé avec des tonnes de 

victuailles et d’eau pour lui donner toutes les chances 

de survie afin qu’il gagne cette île à l’âge adulte, qu’il 

y refonde à son tour une famille et qu’il assure ainsi 

notre descendance. 

Jacques s’était retourné pour lui faire face, étonné 

de la justesse de sa réponse. 

– C’est tout à fait ça, lui répondit-il en hochant la 

tête. Et bien maintenant, remplace cette île imaginaire 

par la Terre. 

– la Terre Promise ? 

– Une Planète Promise, dirions-nous. Notre monde 

EST la Terre Promise. 

En disant cela, il tendait son doigt vers le soleil 

naissant. 

– Il n’est pas éternel tu sais, un jour ou l’autre il 

s’éteindra comme s’est éteint le brasier que tu as 

allumé hier soir. La terre sera glaciale sans lui et on 

ne pourra lui survivre. Alors, pour sauver l’espèce 

humaine, il conviendra de trouver le bébé adéquat et 

de l’envoyer par delà l’univers réengendrer la race 



 367 

des hommes sur une autre planète, une autre terre 

promise. Ce bébé dont tu parles est devenu adulte. Il a 

déjà accosté sur l’île et procréé. Jésus, Eléazar et 

Théodorius en sont les fruits. 

Yohanan restait bouche bée, incapable de 

prononcer une parole. 

– Oserais-tu dire qu’ils sont les fils de Yavé, les 

fils de Dieu ? Parvint-il à dire. 

– Je ne t’ai rien dit, Yohanan, garde cela pour toi. 

Jacques se leva, tapota l’épaule de son 

interlocuteur et retourna à sa maison, laissant 

Yohanan seul face à cette incroyable révélation. 

Galamus, le livreur de grain responsable de 

l’accident d’Eléazar, revint à Salvaterre quelque 

temps plus tard. Il était resté tout ce temps alité par 

une mauvaise fièvre que sa condition physique et son 

jeune âge avaient réussi à immuniser. Il était à pied. Il 

avait dû vendre sa charrette et ses chevaux pour payer 

le négociant. Il prétextait venir prendre des nouvelles 

de sa victime, mais il prit Jacques à part. Il était cette 

fois étrangement animé d’un tic nerveux qui lui 

déformait la bouche à intervalles réguliers. 

– Faut que je vous dise, commença-t-il assuré que 

personne n’entendait leur conversation, j’ai subtilisé 

la dernière fois un calice trouvé dans la maison du 

chef. Je l’ai revendu à un orfèvre en ville, vous savez 

ce qu’il m’a dit : que c’était de… de l’or pur ! ! ! 

Son tic s’accéléra soudain et l’émotion le fit 

bégayer. 

– Tu as volé ? répondit tout haut l’apôtre choqué. 

– Oui, mais fallait bien que je m’y retrouve. J’ai 

perdu un marché important, j’ai dû revendre mes 

biens pour assumer la perte des sacs, j’étais un peu 
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obligé. Mais vous vous rendez compte que j’en ai 

reçu six cent sesterces, c’est colossal. Ces juifs 

possèdent un trésor inimaginable. Si vous voulez, on 

s’associe ensemble pour le leur soutirer. Après tout, 

ce ne sont que des voleurs et ils sont tout juste tolérés 

ici. Ils ne pourront guère se défendre et les autorités 

seront faciles à soudoyer. Vous êtes avec moi ? 

Jacques lui saisit fortement le poignet et le traîna 

hors des murs. Sans rien dire, il emmena Galamus au 

bout du promontoire et lui intima l’ordre de s’asseoir. 

– J’ai beaucoup de choses à t’apprendre, 

commença Jacques. 

Leur conversation dura la journée entière. Jacques 

était calme et parlait sans jamais hausser la voix. 

Galamus se défendait tant bien que mal par des 

arguments de mauvaise foi. Peu à peu, Jacques réussit 

à sortir du plus profond de l’âme du voleur toute sa 

bonne volonté. Le gaulois raconta toute sa vie, ses 

bonnes et ses mauvaises actions. La confession 

prenait le dessus. Jacques le persuada qu’il était au 

fond un être bon, mais qu’il lui avait juste manqué de 

recevoir la parole du Christ. Galamus en fut 

transformé. Il rentra au village, les yeux rougis 

d’avoir tant pleuré. Jacques lui avait promis qu’il 

rembourserait le calice lui-même et qu’il était 

pardonné. Galamus resta quelque temps au chevet 

d’Eléazar, implorant ce nouveau Dieu qu’il 

découvrait de l’aider. Plus jamais il n’oserait 

désormais affronter les hommes et risquer de 

retomber dans des travers peu recommandables. Pour 

éviter toute tentation malsaine, il préféra remonter le 

cours de la Rivière des Aigles plus à l’ouest, là où il 

pêchait de temps en temps et il s’installa dans une 

grotte inaccessible pour finir sa vie en ermite. 
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L’hiver s’installa sur le plateau et déposait 

quotidiennement sa pellicule de givre. Le vent sec et 

froid venu du nord balayait les nuages gris, mais 

gelait l’eau des outres. Le bois manquait pour 

chauffer les maisons, on le substitua par les 

excréments des bovins qui répandaient en brûlant une 

odeur répugnante. 

Eléazar ne donnait aucun signe de rémission. Sa 

jambe continuait à le faire atrocement souffrir. Elle 

était froide et pâle. Sous l’attelle fortement 

compressée, sa peau faisait des cloques d’où suintait 

un liquide nauséabond. L’épiderme pourrissait à vue 

d’œil et Eléazar perdait la sensibilité de son membre. 

Palper la plaie provoquait un léger crépitement, une 

bactérie produisait du gaz au sein du tissu contaminé. 

L’entaille du chirurgien s’était infectée, elle avait 

doublé de volume et était anormalement chaude. La 

stérilisation des outils n’avait pas été efficace et la 

sueur du médicus avait fini par souiller la lésion. 

L’infection avait gagné le plasma du patient, la 

gangrène s’était installée empoisonnant à petit feu le 

sang d’Eléazar. 

Joseph avait confectionné son lit avec les sacs de 

grain de Galamus non entamés. Il veillait le malade à 

son tour, l’obligeant à boire et à avaler une nourriture 

adaptée. Impuissant devant l’état qui se dégradait, il 

priait inlassablement. Il fut soudain pris d’une 

violente crise d’éternuements. Les premiers frissons 

au bas de son dos le décidèrent à laisser sa place au 

chevet du patient. Il tenta de trouver le sommeil, mais 

une migraine atroce cognait son sang sur ses tempes. 

Le lendemain, le froid était plus intense encore et il 

préféra garder le lit. Sa nuque le brûlait et des 

courbatures sur tout le corps lui causaient de terribles 
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douleurs. Il pria Iska de lui préparer un bouillon gras. 

Il le but avec difficulté et fut aussitôt couvert d’une 

sueur abondante. Une maladie le rongeait. Il passait 

du froid au chaud sans raison apparente. Il dut rester 

allongé et on le plaça auprès d’Eléazar. La maison 

était devenue un hôpital et Iska s’occupait à plein 

temps des deux patients. 

Jacques passait ses journées à enseigner au jeune 

Théodorius les paroles du Père. Il lui expliquait la 

vraie raison de sa naissance, mais le garçon paraissait 

étrangement le savoir déjà. 

Le soir venu, l’enfant prenait la boule de cristal et 

la posait en équilibre sur la table. La lueur des 

bougies s’y reflétait et dansait à l’intérieur de la 

sphère. Théodorius regardait intrigué ces images 

animées. A force d’observation, il lui sembla 

reconnaître d’autres formes. Plus il se concentrait sur 

le verre, plus ces formes devenaient distinctes. Il vit 

tout à coup les contours d’un bateau qui semblait 

affronter une mer en furie. Ses paupières ne clignaient 

plus. Il fixait attentivement le navire qui explosa sous 

ses yeux. Tous ses occupants furent projetés en l’air 

et engloutis dans les vagues. Seul, un berceau flottait 

sur l’eau. A l’intérieur, le bébé lui ressemblait. 

Théodorius regardait se dérouler l’histoire, ni amusé 

ni inquiet. Eléazar émit une plainte brève qui 

détourna l’attention du jeune garçon. Quand il refixa 

la boule, les images avaient disparu. 

Chaque soir, il perçait de son regard le cristal qui 

parfois restait muet ou parfois révélait des formes 

indistinctes. Un soir, alors qu’il scrutait le verre 

translucide, les mains de Jacques s’appuyèrent sur ses 

épaules. 

– Tu arrives à lire dedans ? Lui demanda-t-il. 
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– Pas toujours, répondit l’enfant, des fois je vois 

des choses, des fois rien. 

– Cette boule de cristal était à ta mère, j’ignorais 

qu’elle te l’avait donnée. 

– Je ne le savais pas non plus. Pourquoi me l’a-t-

elle laissée ? 

– Sans doute parce qu’un jour, toi aussi tu pourras 

deviner l’avenir en lisant dedans. 

– L’avenir ? S’inquiéta Théodorius. Donc, ce 

bateau qui chavire en mer et qui me jette dans l’eau, 

ça se passera réellement ? 

– C’est ce que tu as vu ? Alors, sans doute que oui, 

ou alors cela concerne ceux qui viendront après toi, 

tes enfants ou tes petits-enfants. 

Théodorius rit en s’imaginant père avec sa taille 

d’enfant. 

Jacques prit le rouleau qui était posé à côté et tenta 

d’en ôter la cire. Eléazar poussa un long gémissement 

qui le fit se retourner. Le malade, les yeux exorbités, 

levait son bras avec difficulté pour enjoindre Jacques 

de ne pas continuer. Ce dernier, surpris, regarda le 

rouleau dans tous les sens et finit par comprendre. Il 

hésita à demander plus de détails, la fatigue extrême 

d’Eléazar le lui interdisait. De toute façon, il avait 

réalisé. Ce rouleau de parchemin ne pouvait être que 

le manuscrit d’une mère relatant l’existence secrète 

de son fils. Marie Madeleine ne l’avait pas détruit 

comme il le lui avait été demandé et Jacques le 

reposa, préférant l’oublier. 

Théodorius dormait à même le sol sur une natte 

tressée. Il s’était recroquevillé dans la position du 

fœtus et fermait très fort ses yeux. Il faisait cet effort 

à chaque fois qu’il souhaitait retrouver l’image de sa 
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mère afin qu’elle vienne le visiter dans son sommeil. 

Il lui parlait tout haut, lui demandant d’exaucer son 

vœu, celui de guérir son père comme elle avait guéri 

la petite Claudia autrefois. Ce soir-là, il serrait ses 

poings plus fort que d’habitude pour réclamer en plus 

la guérison de Joseph. Au matin, dès son réveil, il 

courut au chevet d’Eléazar et lui toucha le front 

espérant que le miracle ait eu lieu. Il était encore 

brûlant. Son père avait le teint si pâle qu’il se 

confondait au linceul blanc qui lui servait de drap. Ses 

joues s’étaient creusées et ses yeux rougis étaient 

cernés de grandes poches violacées. Ses reins ne 

fonctionnaient plus, son sang était empoisonné. La 

douleur le faisait grimacer. Il regarda son fils et lui 

sourit, tendant vers lui son bras décharné. Théodorius 

laissa cette main froide lui caresser les cheveux. Il en 

voulait tant à sa mère de ne pas lui répondre. Il ne 

comprenait pas son silence. 

Jacques s’était levé à son tour et s’approcha de lui. 

– Elle n’y est pour rien tu sais, lui dit-il accroupi à 

ses côtés. 

Il avait entendu le petit bonhomme appeler sa mère 

à son secours dans son sommeil et il ressentait 

comme lui l’amertume de l’impuissance. 

– Mais pourquoi a-t-elle aidé Claudia et pas Eli ? 

Pleura-t-il. 

– J’ignore la réponse Théo, seulement ce n’est pas 

elle qui décide. Quand tu demandes à ta mère 

d’intervenir, ton appel est intercepté par les Anges et 

ils y répondent favorablement ou pas. Elle est une 

passerelle entre ce monde et là-haut et c’est pour cela 

que tu crois qu’elle fait des miracles. En vérité, seuls 

les Anges décident. 
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– Et pourquoi ils ne font rien là ? Sanglota le petit 

homme. 

– Je ne sais pas. Sans doute était-il plus logique 

pour eux de ne plus faire boiter ton amie à Béziers 

que de guérir ton père. Mais j’en ignore la raison. 

D’avoir retrouvé l’usage de son genou, n’empêchera 

pas néanmoins la petite Claudia de mourir un jour. 

Nous sommes tous mortels, tout au moins en ce 

monde. Jésus lui-même, bien qu’il soit ressuscité, a 

vécu aussi cette épreuve. Tout le monde doit mourir 

un jour et les Anges ne peuvent rien contre cette 

évidence terrestre. Tout juste peuvent-ils retarder son 

échéance, encore faut-il qu’ils en aient une raison 

valable. Et les raisons qui sont les leurs nous sont 

complètement étrangères et dépassent parfois notre 

entendement. la volonté de Dieu est ainsi faite. 

– Mais Jacques, c’est toi-même qui m’as dit que 

mon père au ciel veillait sur moi plus que sur 

n’importe qui, pourquoi m’abandonne-t-il 

aujourd’hui ? 

– Mais pourquoi penses-tu qu’Il t’abandonne, 

Théo ? Tu es sur terre pour une raison bien précise, 

tout comme Eléazar. Dieu souhaite sans doute 

récupérer son fils maintenant qu’il a mené à bien sa 

mission, celle de t’engendrer. Sans doute l’aurait-il 

sauvé si tu n’étais pas encore né, mais aujourd’hui 

tous ses espoirs sont fondés sur toi. Tu dois vivre et 

perpétuer la Lignée avec ou sans Eléazar et je t’y 

aiderai, je l’ai promis. 

L’agonie d’Eléazar dura trois longues semaines 

sans qu’aucune manifestation divine n’intervienne 

favorablement. En plein cœur d’un hiver assez rude, 

Iska, malgré un dévouement sans faille, le retrouva 
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inerte dans son lit. La flamme vacillante s’était 

éteinte. Sa blessure n’avait pas guéri et une 

septicémie avait contaminé tout son système 

immunitaire. Pour la première fois depuis son 

accident, son visage était reposé, il n’affichait plus les 

horribles stigmates de la souffrance. Il semblait 

dormir tranquille. La jeune fille lui ferma les yeux et 

prévint respectueusement ses proches et ses 

concitoyens. On attendit deux heures puis on déposa 

religieusement sa dépouille à même le sol dans une 

pièce annexe, éclairée par des bougies parfumées. Les 

femmes lui nettoyèrent le corps puis l’embaumèrent 

d’aromates selon la coutume juive. Il était recouvert 

d’un drap, les pieds tournés vers la porte. Elles 

veilleraient le défunt toute la journée comme l’exige 

la tradition avant qu’on ne l’ensevelisse 

définitivement. 

Eléazar était né peu après la crucifixion de Jésus. 

Après un long périple, le petit enfant qu’il était s’était 

échoué avec les autres disciples sur la côte 

camarguaise, accroché aux jupes de Marie Madeleine. 

Il avait grandi à Ratis et était devenu un adulte fort et 

instruit. Sa corpulence impressionnante l’avait aidé à 

bâtir les cabanes de la communauté. Il s’était marié à 

Sara, la vierge noire, qui allait enfanter d’un fils qui 

lui ressemblerait. Aujourd’hui, il retournait auprès de 

son père dans l’indifférence la plus totale, ayant 

accompli ce que celui-ci avait attendu de lui. 

Théodorius resta à genoux, agrippé toute la journée 

à sa main froide. Il n’arrivait pas à pleurer. Il parlait 

tout bas à sa mère, réclamant sa présence dans ses 

prières silencieuses. Plusieurs fois pourtant, ce sont 

les images de son père qui lui traversèrent l’esprit. Il 

le voyait marcher de dos dans une grande lumière et 
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l’enfant le devinait serein. Il l’appelait, mais son père 

continuait à avancer vers la source lumineuse sans se 

retourner. Théodorius savait à sa démarche qu’il 

n’était pas triste de quitter ce monde. 

Joseph délirait. Sa fièvre à lui non plus n’était pas 

retombée. Son corps couvert de sueur émettait des 

soubresauts anarchiques. Toutes les extrémités de son 

corps, doigts, nez, oreilles bleuissaient. Par 

intermittence, il retrouvait ses esprits et comprit 

devant le lit vide d’Eléazar que celui-ci était passé à 

trépas. Cela annihila le peu d’énergie qui lui restait. Il 

n’avait plus envie de se battre contre cette maladie 

dont il ignorait l’origine. Les gens veillaient le corps 

d’Eléazar et il restait seul avec sa fièvre. Il sombra 

dans un coma, respirant bruyamment avec peine. 

Lorsque la veillée funèbre du défunt arriva à son 

terme, Joseph entrouvrit son œil jaunâtre et appela 

Jacques. Ce dernier accourut à son chevet. 

– Je pars moi aussi, Il m’appelle, chuchota-t-il 

péniblement. Je demande ta bénédiction et que tu 

m’absous de mes péchés. Je veux arriver devant lui 

fier et pur. 

Jacques prit ses mains glacées entre les siennes et 

les porta à son front. Il récitait une prière à l’intention 

du Très Haut, lui demandant d’accueillir son ami et de 

lui pardonner ses fautes. Les doigts de Joseph 

tremblaient, secouant légèrement la tête de Jacques sur 

laquelle ils reposaient. Le rythme diminuait au fur et à 

mesure de l’imploration jusqu’à devenir imperceptible. 

Joseph aspira une grande bouffée d’oxygène, mais il 

n’expira pas l’air emprisonné dans ses poumons. Son 

âme avait déjà quitté son corps. Il rejoignait Eléazar et 

tous ceux qui étaient partis avant lui. 
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Le corps de Joseph d’Arimathie fut à son tour 

purifié par la Tahara, la toilette rituelle, et 

entièrement roulé dans une étoffe blanche. Yohanan 

adressa avec beaucoup d’humilité ses condoléances à 

Jacques et à Théodorius. Il proposa de s’occuper 

personnellement des funérailles et d’en assumer le 

coût. Il rappela à l’apôtre la visite de la galerie 

souterraine où il leur avait montré, creusée dans le 

tunnel, la tombe aux allures royales. Il lui paraissait 

évident que ce tombeau puisse accueillir les saintes 

dépouilles. 

Dès l’aube le lendemain, quatre jeunes adultes du 

village portaient sur leurs épaules les deux civières où 

reposaient les corps embaumés. Le cortège, 

exclusivement masculin, emprunta sans un mot le 

chemin qui menait au bosquet de poiriers que 

Yohanan appelait l’Arcadie. Au verger, on dégagea la 

trappe du puits et on ralluma la torche. Avec d’infinis 

précautions, les brancardiers descendirent les deux 

défunts et gagnèrent la galerie souterraine. Jacques 

revit la tombe que Joseph avait trouvée étrangement 

ressemblante à celle de Gethsémani. Une banquette y 

avait été taillée tout autour de la pièce. On y déposa 

les deux dépouilles recouvertes d’un linceul. Yohanan 

récita en hébreux une prière et déchira rituellement la 

chemise que portait Joseph. Les jeunes adultes firent 

de même avec celle d’Eléazar et jetèrent les lambeaux 

dans la tombe. Jacques tenait la main de Théodorius. 

Il pénétra à son tour dans le caveau sombre et il 

déposa aux côtés d’Eléazar un rouleau de bois creux 

aux extrémités cachetées de cire. Le manuscrit de 

Marie Madeleine ne pouvait pas décemment reposer 

autre part. Un jeune adulte grava dans la pierre tendre 

le nom araméen de Joseph d’Arimathie et celui 
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d’Eléazar précédé de Fils de Dieu. On fit ensuite 

rouler la lourde pierre ronde qui scellait 

définitivement leur dernière et éternelle demeure. 

Théodorius enfin pleura. 

En remontant à la lumière Jacques émit le vœu que 

cet endroit soit à jamais oublié et que l’accès en soit 

définitivement condamné. 

Les sept jours qui suivirent furent dédiés au deuil. 

Les villageois venaient soutenir Jacques et 

Théodorius. Ce dernier n’avait pas proféré une parole 

depuis qu’on avait roulé la pierre du tombeau. Il 

restait prostré dans la pièce et parfois passait quelques 

heures, seul au bord du précipice, à contempler la 

vaste plaine. Il méditait et finissait pas comprendre 

beaucoup de choses par lui-même. Le huitième jour, 

il émit le souhait de retourner avec Jacques sur le lieu 

de sépulture. Ils allèrent seuls au verger de poiriers et 

constatèrent avec étonnement que la trappe du puits 

avait été supplantée par un monument funéraire en 

pierre de taille. Sa forme parallélépipédique, 

surmontée d’une pyramide tronquée, était inspirée des 

mausolées romains. Sur la dalle, avait été inscrit en 

latin approximatif : « et ego in Arcadia » : « Et moi 

en Arcadie ». L’épitaphe n’avait pas de verbe. 

Jacques en attribua l’idée à Yohanan, ce que lui 

confirma un jeune berger croisé sur le chemin du 

retour. Il avait vu le juif donner des instructions à des 

tailleurs de Ruscino pour l’exécution du monument 

qu’il avait réglée à ses frais. Yohanan non plus ne 

tenait pas à ce que la galerie souterraine ne soit 

découverte. Outre une sépulture secrète, les éventuels 

pilleurs de tombes pouvaient très bien tomber sur 

quelque chose qui modifierait à jamais leur train de 

vie d’une manière considérable. 
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Leur vœu fut durablement exaucé. Quelques 

siècles plus tard, une église dédiée à l’Archange 

Michel, le protecteur de la Lignée, recouvrirait le 

puits à tout jamais. 

Théodorius avait vieilli d’un coup. L’orphelin 

devenait adolescent. Chaque soir, il lisait la boule de 

cristal. Il y avait vu sans comprendre des cavaliers, 

des guerriers au faciès étranger, démonter le mausolée 

de son père et l’emmener, pierre par pierre, dans la 

cité de Rhedae (Rennes le Château), leur capitale 

toute proche. Il avait revu le bébé flottant dans son 

berceau s’échouer sur une plage grise et se faire 

recueillir par un homme géant aux cheveux très longs. 

Il y avait vu une jeune fille brune, une couronne de 

lierre dans les cheveux, lui sourire. Mais il n’y avait 

pas vu sa mère et cela le déprimait. 

Quand le printemps accrocha des bourgeons fleuris 

aux branches des arbres fruitiers. Quand les abeilles 

se réveillèrent de leur hibernation et que le soleil 

réchauffa enfin les pierres, Jacques décida qu’il fallait 

reprendre la route. Depuis quelques jours déjà, il ne 

cessait de regarder les étoiles. Il quittait même 

Salvaterre le soir à la tombée de la nuit pour scruter la 

voûte céleste sous d’autres points de vue et gravait 

sur les parois des cavernes le résultat de ses calculs. Il 

était clair pour lui que la constellation de la Grande 

Ourse était la destination à suivre, elle lui indiquait le 

Champs des Etoiles. 

Pour préserver le repenti Galamus, Jacques prit à 

son compte la perte du calice en or. Il remit à 

Yohanan quelques sesterces en réparation. Le Juif ne 

sembla pas le moins du monde affecté par cette perte 

et non seulement il refusa tout net l’argent de Jacques, 
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mais il lui remit à son tour une petite bourse de cuir 

pleine de pièces d’or. Jacques déclina son offre. 

– Ce que vous m’avez enseigné n’a pas de prix, 

insista Yohanan. Vous aurez tant besoin de cet argent 

sur votre route. L’âme sauvée de Galamus vaut bien 

plus que ce calice. 

Il savait. Jacques devinait que Yohanan avait 

toujours su que le gaulois lui avait dérobé l’objet et il 

n’avait pas tenté de le récupérer, mieux il lui avait 

pardonné. L’apôtre lui accorda sa bénédiction et 

s’inclina. 

Théodorius quittait Salvaterre sans regret. L’hiver 

passé ici avait été une terrible épreuve. Il avait perdu 

tragiquement son père et un compagnon et sa mère 

n’avait toujours pas répondu à ses appels. Il avait 

certes mûri et acquis des connaissances sur ses 

origines, mais il aspirait parfois à n’être qu’un enfant 

comme les autres. Tout le village s’était réuni pour 

leur souhaiter une bonne route, il ne manquait qu’Iska 

qui avait ressenti à son tour, il y a quelques jours, des 

frissons au bas du dos. Une fièvre l’avait alitée, ce qui 

ne manquait pas d’inquiéter Yohanan. Du haut du 

plateau, ils agitaient leurs mains en direction des 

voyageurs. Jacques leur rendit ce signe. Il vit 

distinctement leur hôte juif éternuer et porter la main 

à son front. Il se tenait au bras d’une femme, 

visiblement victime d’un étourdissement. 

Théodorius et son mentor retrouvèrent à Ruscino 

la Via Domitia qui devait les mener par-delà les 

Pyrénées. En deux jours de marche, ils atteignirent 

Summum Pyrénaeum, le col marquant la frontière 

entre Ibères et gaulois. A cette altitude, au printemps, 

les prairies rases ne sont que des champs de fleurs 
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multicolores aux odeurs enivrantes. Devant eux, se 

dressait magistral, le Trophée de Pompée. Le général 

romain avait érigé en ce lieu, au retour de ses 

campagnes victorieuses, ce grandiose monument à sa 

gloire. Il était formé de blocs de grès en grand 

appareil ajustés entre eux par des tenons logés dans 

des queues d’aronde et à son sommet trônait le buste 

du conquistador. Les pierres à sa base énuméraient 

gravées les huit cent soixante seize villes conquises. 

La Via Domitia, pavée à cet endroit, passait sous le 

monument à la manière d’un arc de triomphe. Le lieu 

était pourtant désert. Ils longèrent un petit temple 

dédié à Vénus puis entamèrent la descente vers 

l’Hispanie. Passé le col, la Via Domitia embranchait 

la Via Augusta, cette longue voie qui longeait tout le 

littoral méditerranéen jusqu’à Cadix. Sur cette route, 

à des journées de marche, ils atteindraient la rivale de 

Narbonne : Tarraco (Tarragone). Mais entre temps, ils 

souhaitaient traverser Empurae dont l’origine grecque 

ne faisait aucun doute. Cette ville, créée pour les 

vétérans émérites, avait tous les atouts pour revigorer 

les muscles endoloris. On y retrouvait, comme dans 

toutes les cités de l’empire, un théâtre et un terrain de 

sport, des thermes et un port actif. Un temple colossal 

dédié à Esculape, le dieu de la médecine, jouait un 

rôle d’hôpital, annexé à un plus petit, dédié à sa fille 

Hygée, mère de l’hygiène moderne. Autour du forum, 

s’assemblaient boutiques et tavernes. Les auberges 

ornées de magnifiques mosaïques rivalisaient de luxe. 

Jacques et Théodorius y séjournèrent quelques jours 

avant de reprendre la route. La garrigue du sud de la 

Gaule avait laissé place à d’immenses pinèdes et des 

plages de sable interminables. Les rivières 

déversaient leurs eaux sales et verdâtres dans des 
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marais insalubres infectés de moustiques. Les 

architectes romains avaient réalisé des prouesses pour 

les enjamber de trois, voire parfois de quatre arches. 

L’arrivée à Tarragone était impressionnante. La 

route pavée passait sous un arc de pierre calcaire 

honorifique formé par un corps central sous un 

podium décoré avec de faux pilastres cannelés. Des 

chapiteaux corinthiens en supportaient la partie 

supérieure ornée d’une frise et d’une corniche. 

Théodorius se sentait si petit sous ce monument que, 

la tête en l’air, il faillit se faire renverser de nouveau 

par un char mené à toute allure. 

– Nous ne devons prendre aucun risque, le prévint 

Jacques qui depuis leur départ était plutôt avare de ses 

mots. Notre route est encore si longue. Ici, nul doute 

que la Parole de ton père y soit étrangère. Nous 

devons constamment rester sur nos gardes. En cas de 

danger, nous n’aurions personne pour nous venir en 

aide. 

La ville était en effervescence. Leur arrivée 

coïncidait avec de grandes fêtes aux arènes. Le 

gouverneur devait y officialiser l’annonce de la 

construction d’un vaste cirque. Des rumeurs 

prétendaient même que Vespasien, l’actuel empereur, 

y assisterait. On promettait pour l’occasion une 

débauche de spectacles, des courses de chevaux et de 

chars à couper le souffle. Toute cette agitation où 

vingt mille spectateurs vociféraient en même temps 

importunait Jacques tandis que Théodorius, excité par 

l’envie d’y assister, trépignait sur place. Il fallait 

pourtant reconnaître que cet engouement avait 

l’avantage de laisser la ville déserte. Jacques savait 

que ces jeux de cirque avaient triste réputation pour 

les chrétiens et que s’il y en avait en cette ville, ils n’y 
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assisteraient pas. Il serait ainsi plus aisé de localiser 

leur église. 

Sur le port de commerce de la capitale 

Tarraconaise, Jacques et Théodorius tendaient 

l’oreille à l’affût du moindre indice. Le hasard ou le 

destin les fit croiser une femme vêtue de noire qui 

aidait une demoiselle à débarquer d’un navire en 

provenance de Grèce. Ils assistaient en direct à leur 

retrouvaille et l’émotion qu’elles dégageaient forçait 

la curiosité. Elles s’étreignaient en pleurant, la 

passagère évoquant les rudes épreuves vécues depuis 

son départ. Ce n’est que quand elle évoqua la grâce 

du Seigneur que Jacques resta coi. Il osa s’approcher 

d’elle en proposant son aide pour porter le lourd 

panier d’osier qu’elle ramenait. Jacques se présenta 

comme un simple voyageur, mais elle reconnut de 

suite en lui une attitude chrétienne. Elles se 

présentèrent à leur tour comme étant deux sœurs qui 

se retrouvaient après dix longues années de 

séparation. Elles invitèrent l’apôtre et l’enfant à les 

suivre, l’une d’elle demeurait chez une vieille femme 

en ville qui la logeait pour presque rien. 

Polyxène était encore jeune et belle. Son visage un 

peu rond et la moue que faisait souvent sa bouche 

exagéraient les traits d’une enfance à peine révolue. 

Quand elle ôta son scapulaire vermillon, une odeur 

suave de jasmin se répandit dans toute la petite pièce. 

Elle s’assit sur un tabouret et expliqua comment, à 

peine pubère, un bel homme l’avait enlevée à ses 

parents pour l’emporter sur sa terre natale et 

l’épouser. Là-bas à Patras, en Grèce, elle entendit 

prêcher les Chrétiens et adopta aussitôt leur message. 

A leur écoute, elle fit vœu de préserver sa virginité, ce 

qui ne fut pas du goût de son fiancé qui la dénonça 
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aux autorités. Elle put néanmoins leur échapper et 

vivre clandestinement parmi la communauté 

chrétienne qu’un disciple proche de Jésus avait 

rassemblée. Jacques fut surpris par cette révélation. 

– Un disciple de Jésus, dis-tu, te souviens-tu de 

son nom ? 

Il tentait de cacher le mieux qu’il pouvait son 

trouble. 

– André, répondit Polyxène, pourquoi ? Tu en as 

déjà entendu parler ? C’est par lui en personne que 

j’ai reçu le baptême. Malheureusement, il fut arrêté 

par le proconsul de Patras parce qu’il avait converti sa 

femme et refusé de sacrifier aux idoles romaines. J’ai 

assisté à son martyr qu’il vécut deux jours durant, 

crucifié sur une croix en forme de X. Même à 

l’agonie, il continuait de prêcher la parole du 

Sauveur. Il était un des douze apôtres du Christ, le 

seul peut-être encore en vie. Il paraît que l’apôtre 

Pierre est mort crucifié lui aussi à Rome et que 

l’apôtre Jacques aurait été décapité par Hérode 

Agrippa en Palestine. 

Jacques faillir s’étouffer devant l’annonce de sa 

mort. Il détourna la tête. Il accusa ces informations 

sans laisser paraître son émoi pour ne pas trahir sa 

véritable identité. Un autre apôtre avait donc lui aussi 

succombé. Pierre, Mathieu et maintenant André, 

combien sur les douze disciples du Christ restait-il 

désormais ? Quand viendrait réellement son tour ? 

Finalement, le fait d’être déclaré décédé ne lui 

déplaisait pas. Cela avait au moins l’avantage de ne 

plus être recherché. L’idée de reprendre le bâton et 

prêcher de nouveau le démangea tout à coup. Mais il 

avait hérité d’une autre mission. Ce qui était sûr, c’est 
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qu’une fois Théodorius en sécurité, il retournerait en 

Palestine, cela devenait une obsession. 

Jacques avait confié l’enfant aux bons soins des 

deux sœurs. Elles lui promirent de l’emmener au 

cirque assister à une course de char. Théodorius était 

fou de joie. Jacques voulait profiter de ce moment de 

solitude pour retrouver la galère qui avait ramené 

Polyxène. Elle semblait effectuer une navette 

régulière entre les terres d’Hispanie et le Moyen 

Orient. Il avait pour l’occasion, amené avec lui les 

sesterces que Yohanan avait refusé de prendre en 

compensation du calice volé par Galamus. Il trouva le 

capitaine du navire endormi sur le pont et apprit de sa 

part qu’une rotation entre Tarragone et Jaffa était 

prévue au printemps prochain. Il monnaya son voyage 

et assura le marin qu’il serait présent aux ides de 

Mars, l’année suivante. 

Théodorius marchait entre les deux jeunes femmes 

qu’il tenait chacune par le bras. Exceptionnellement 

pour la circonstance, les jeux étaient gratuits. Arrivés 

au cirque, à l’extérieur des remparts, ils grimpèrent 

emportés par la foule les hautes volées d’escaliers 

pour atteindre tout en haut les derniers gradins de 

pierre. Leur statut d’étrangers ne leur conférait aucun 

avantage. Les bancs des premiers rangs garnis de 

coussins étaient réservés aux élites de la ville. Sur le 

podium, sous un grand dais richement décoré, siégeait 

l’empereur Vespasien. Autour de lui s’affairait une 

quantité impressionnante d’hommes et de femmes à 

son service. On lui apportait du vin ou des fruits sur 

un simple claquement de doigt. Un esclave noir 

agitait en permanence une grande feuille de palmier 

pour le rafraîchir. Au bout d’une heure d’attente, il se 

leva et réclama le silence. D’une voix de stentor, il 
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remercia tous les édiles présents dont la générosité 

permettait la construction d’un cirque deux fois plus 

vaste puis, en leur honneur, il lança l’ouverture des 

jeux. Aussitôt, des trompettes résonnèrent et les 

grilles sous le podium se levèrent comme par magie. 

Quatre chars tirés chacun par quatre chevaux 

entrèrent dans l’arène. Leurs conducteurs 

parcoururent l’ellipse en saluant la foule hystérique 

puis stoppèrent leur attelage face à Vespasien. Ils 

attendaient le signal du départ. La première course 

pouvait commencer. Tous les coups étaient permis, 

cela promettait du beau spectacle. Théodorius et ses 

deux protectrices restèrent la journée entière à profiter 

de ces divertissements. On lançait aux spectateurs des 

pains chauds offerts généreusement par l’empereur. 

Fort heureusement, il n’était prévu au programme des 

festivités ni combats de gladiateurs ni martyrs jetés en 

pâture à des bêtes féroces. 

Théodorius se prenait au jeu et applaudissait 

debout chaque victoire de ces héros acclamés par tout 

un peuple. 

Jacques profitait d’une nuit claire sur les hauteurs 

désertées des remparts de la cité. Il avait remarqué 

dans le ciel une étoile particulière qui scintillait 

anormalement. Elle était cependant trop loin pour 

qu’il puisse distinguer la chevelure de glace et de 

poussière qu’elle traînait derrière elle. Il n’en était pas 

sûr, mais il lui semblait qu’elle l’attirait. Il voyait en 

elle comme une direction à prendre. L’astre se situait 

au bout de la voie lactée et ne suivait pas la courbe 

terrestre comme les planètes qu’il avait appris à 

reconnaître. Ce chemin indiquait plein ouest, ce serait 

l’itinéraire qu’il suivrait. 
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Polyxène et sa sœur Xanthippe demandèrent 

humblement à Jacques l’autorisation de partager leur 

route. Elles retournaient chez elles à Toletum 

(Tolède) dans les terres et prenaient donc dans un 

premier temps la même direction. Jacques leur avoua 

qu’il ne savait pas très bien où il allait, mais il accepta 

volontiers de faire un bout de chemin en leur 

compagnie et la petite troupe quitta Tarragone au petit 

matin d’un printemps frais, mais tout ensoleillé. 

Théodorius marchait devant faisant sans cesse des 

allées et venues entre Jacques et les femmes. Il 

relatait tout excité les exploits des auriges vainqueurs 

dans l’arène qu’il mimait à sa façon. 

Il leur fallut trois jours pour atteindre la cité de 

Caesaraugusta (Saragosse) en longeant la rivière Ibris 

(l’Ebre) et ses immenses marécages inhospitaliers. 

Pourtant, malgré l’infamie des lieux, une population 

importante avait élu domicile sur ces rives pour y 

cultiver une terre généreuse et profiter d’eaux 

poissonneuses. Ces habitants avaient hérité du nom 

d’Ibères en référence au fleuve qu’ils avaient dompté 

et ce patronyme avait été transmis au peuple tout 

entier. Ils pénétrèrent dans l’enceinte fortifiée par la 

porte de Valence. Ils traversèrent la rivière par un 

magnifique pont de pierre et de bois de magnifique 

ouvrage et accédèrent par le décumanus directement 

au forum. A son extrémité, un important port fluvial 

dynamisait la cité fondée il y a tout juste un siècle en 

l’honneur de l’empereur César Auguste. Les 

voyageurs tentaient de se repérer dans ce dédale de 

rues étroites. La place centrale, point névralgique de 

la ville, était un vaste espace ouvert et dallé, entouré 

de boutiques. Elle était le cœur de la cité où se 

situaient tous les édifices culturels et politiques. 
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Toutes les auberges affichaient complets. Les 

tenanciers ne se battaient pas pour accueillir des 

étrangers. Jacques et ses acolytes durent se résoudre à 

dormir à la belle étoile sur les bords de l’Ebre. Il y 

avait en amont un vaste champ au milieu duquel avait 

été érigée une colonne de marbre. Une dizaine de 

blocs colossaux avaient été superposés et auraient dû 

supporter une statue. Mais le pilier était nu en son 

sommet et le monument était resté en l’état, servant 

de point de repère à la population. C’est là que la 

petite troupe installa son bivouac. De longues perches 

avaient été appuyées en forme de cône les unes aux 

autres et recouvertes de joncs et de bruyère. Au sol, 

les femmes avaient déposé de la paille sèche et 

confectionné leur couche en tressant des tiges de 

roseau. 

L’étape de Saragosse n’était prévue que pour 

quelques jours. Polyxène et Xanthippe bifurqueraient 

ensuite vers le sud et leur chemin se séparerait. 

Malgré les risques, Jacques était décidé à continuer à 

diffuser la Bonne Parole. Il arpentait les marchés avec 

l’une ou l’autre des sœurs et haranguait la foule de 

discours évangéliques. Les ibères autochtones 

restaient très attachés aux idoles païennes qu’avait 

apportées avec lui le colon romain. Ils écoutaient les 

paroles de Jacques, mais refusaient d’y adhérer. 

L’apôtre persista sans que jamais un seul villageois ne 

vienne le trouver. En cette nouvelle année romaine, 

les Calendes de Mars marquaient le début des 

festivités de Liber chargées d’assurer la fertilité des 

champs et des hommes. Les paysans se réunissaient 

pour chanter, danser et s’amuser grossièrement. De 

vieilles femmes couronnées de lierre, appelées 

« prêtresses de Liber », vendaient dans les rues des 
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gâteaux de miel dont elles brûlaient une partie sur un 

foyer portatif au nom de l’acheteur. C’est durant ces 

jours-là de préférence que les jeunes gens ôtaient leur 

amulette d’or protectrice et quittaient leur toge 

enfantine à bordure rouge pour prendre celle des 

hommes. Ils allaient ensuite au temple de Jupiter faire 

un don charitable à Juvent, la déesse de la jeunesse, 

en déposant dans un tronc de sa chapelle une pièce de 

monnaie. Ces festivités détournaient leur âme du droit 

chemin. Malgré tout son zèle apostolique, Jacques ne 

recevait en retour que moqueries de leur part. Il 

désespérait. Il suppliait Dieu en prière de l’aider dans 

sa tâche. Il priait aussi pour le salut des autres 

disciples disséminés un peu partout dans l’Empire. 

L’hiver avait curieusement refusé de quitter ce petit 

bout de terre hispanique, il faisait froid dès la nuit 

tombée. Jacques se tenait à genoux devant le grand 

pilier tandis que les constellations dans le ciel 

s’allumaient une à une. Concentré sur sa prière, il 

remarqua néanmoins au-dessus de la colonne une 

accumulation anormale d’étoiles. Jacques se frotta les 

yeux pour être sûr de ne pas être victime 

d’hallucinations, mais les points lumineux 

s’agglutinaient toujours au sommet du monument. Ils 

devenaient de plus en plus brillants jusqu’à provoquer 

des faisceaux lumineux tournés vers le ciel. En 

quelques minutes, ils avaient dessiné un cercle parfait, 

un disque étincelant aussi large que le soleil. En son 

centre, l’apôtre distingua d’abord flou, un visage. Puis 

ses yeux s’habituèrent à cet éblouissement inhabituel et 

il comprit que, devant lui, se tenait debout sur le faîte 

du pilier, une femme vêtue d’une robe bleue 

extraordinaire. Il finit par reconnaître Marie, la mère de 

Jésus et s’inclina devant elle, le front sur le sol. 
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– Oh, Ma Dame ! Notre Dame, rectifia-t-il, que 

votre nom soit sanctifié. 

– Jacques, je suis venue te réconforter. Ne doutes 

pas de ta tâche, fais ce qu’il convient d’être fait. 

Sans parler, Jacques posait les questions et sans 

qu’aucune voix ne vienne troubler le silence nocturne, 

il entendait les réponses. 

– Dieu le Père est le Maître du vignoble, reprit 

Marie. Il a envoyé mon fils aux chais pour assurer la 

récolte, mais les vignerons ont tout détruit et l’ont tué 

en espérant l’héritage. Il te confie à nouveau à toi son 

vignoble pour en surveiller la vinification. Pardonne 

aux meurtriers comme Dieu leur a déjà pardonné. 

Pose en ce lieu même les fondations de notre nouvelle 

église, qu’elle y demeure pour les siècles des siècles. 

Jacques avait mille questions à poser, mais celle 

concernant la santé de son frère et de sa mère primait. 

– Ton frère Jean a bien veillé sur moi, il est 

désormais à Patmos en Grèce, il va bien. Salomé, ta 

mère, est pleine d’égards pour moi et pour toi. Elle 

prie chaque jour. Elle espère, il est vrai, une place 

privilégiée pour ses fils. C’est une femme et c’est une 

maman, il faut l’excuser. Elle vit dans l’allégresse de 

rejoindre bientôt sa demeure éternelle. 

Jacques écoutait béat la voix mélodieuse et suave 

de Marie lui parler de sa mère. 

– Le navire a quitté le port, Jacques, mais il a livré 

tant de trésors, continua-t-elle. La torche s’est éteinte 

et la route paraît sombre désormais. Mais il faut 

continuer à avancer. Ne doute jamais, ô Fils de 

Zébédée. Moi, je ne meure pas, je ne suis 

qu’endormie et je monte au ciel rejoindre mon Fils 

bien aimé. Priez pour nous. 
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Puis les étoiles s’éteignirent une à une, ne laissant 

à la place de l’apparition qu’une pâle lueur bleue. 

Jacques était revigoré. Le message de la Vierge 

Marie l’avait dopé et dès le lendemain, il se mit en 

quête de trouver des maçons et des artisans. Grâce à 

l’argent de Yohanan, il commanda la construction 

d’un petit oratoire au pied du pilier. Il dut se résoudre 

à expliquer la miraculeuse venue de Marie à Polyxène 

et Xanthippe et leur annonça sa dormition, ce qui 

amplifia leur ferveur. 

Le maître d’œuvre, Athanase, ne comprenait pas 

l’architecture du bâtiment, mais ne posait pas de 

questions. Jacques le prit à part et lui révéla la raison 

officielle de ce futur oratoire. Il écoutait avec 

attention quand un souffle d’air chaud lui balaya 

doucement son visage. Il venait de recevoir une 

information directement à l’esprit. Jacques et les 

apôtres avaient reçu de Jésus lui-même, le jour de la 

Pentecôte, ce don de pouvoir transmettre l’Esprit de 

Dieu, le Saint-esprit, qui métamorphose ceux qui le 

reçoivent. Il crut instinctivement en la parole de 

l’Apôtre et voulait en savoir toujours plus. Athanase 

lui raconta alors toute sa vie, se confiant à Jacques 

comme s’il le connaissait depuis toujours. Son accent 

ibère contractait le nom latin de sa ville en Zara 

Gosha, ce qui en hébreu se traduisait par : graine 

arrosée de pluie. Le signe était évident pour Jacques. 

Marie n’avait pas choisi ce lieu par hasard et il se 

sentait comme un nuage gonflé d’eau nourricière 

chargé d’irriguer le précieux cep qui poussait à ses 

côtés. 

Jacques confia jusqu’à son retour la surveillance 

du chantier aux deux sœurs qui se chargeraient aussi 

de convaincre les artisans d’écouter la Parole du 
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Sauveur. Athanase se sentait déjà chrétien et prêt à 

assumer la fondation de la première église de 

Saragosse. L’apôtre promit de revenir bientôt, mais il 

avait tout d’abord une mission à remplir. Il émit le 

souhait qu’à sa prochaine visite la chapelle soit 

fonctionnelle et il reprit la route avec le fragile cep de 

vigne qu’était Théodorius. 

La route qui menait vers l’ouest était beaucoup 

plus accidentée. Il ne s’agissait que d’un chemin 

serpentant entre les vallons encaissés ou surfant sur 

des crêtes de montagnes arides. Passées les terres 

désertes et poussiéreuses, l’itinéraire grimpait sur des 

hauts plateaux froids et venteux couverts de landes et 

de bruyères. Au nord, se dressaient majestueux les 

pics enneigés de la Cantabrie qui amenaient un air 

glacial qui engourdissait les doigts. Jacques profitait 

de ces nuits sans lune pour scruter le ciel. A cette 

altitude, la Voie Lactée étalait encore plus nettement 

sa poudre blanche au-dessus de sa tête. Cette douce 

blancheur était due à ces milliards d’étoiles trop 

petites ou trop loin pour être aperçues distinctement. 

Ce nuage cosmique traversait d’est en ouest la voûte 

céleste légèrement incliné vers le nord. Plus épais en 

son centre, il se terminait au couchant par une patte 

d’oie. Sous cette latitude, la partie la plus extrême de 

la voie lactée indiquait comme une flèche. Jacques 

interprétait cela comme une direction à prendre sans 

savoir pour quelle raison. A chaque étape le soir, il 

rectifiait l’itinéraire et au final trois semaines 

seulement après avoir quitté Saragosse, les deux 

voyageurs arrivèrent à un grand carrefour. Dans la 

plaine qui leur faisait face, s’était installé un 

important camp militaire. Près de dix mille hommes y 

attendaient la fin de l’hivernage. Ils avaient tracé un 
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immense carré que soulignaient un profond fossé et 

un talus fortifié de pieux acérés. A chaque point 

cardinal, une porte d’entrée en commandait l’accès. A 

l’intérieur du périmètre, étaient alignées dans un ordre 

parfait des centaines de tentes en peaux de bête que 

croisaient deux axes perpendiculaires. A leur 

intersection, ils avaient laissé place à un large forum 

où se tenait la revue militaire et la tente plus 

imposante du prétoire, quartier général du 

commandant des armées. A quelques lieues de 

l’enceinte fortifiée, s’était érigé un petit village de 

civils qui profitait au mieux de l’aubaine. Outre la 

vente de produits de premières nécessités, les femmes 

vendaient leur charme aux centurions. 

Du haut de leur colline, Jacques et Théodorius 

regardaient comme un spectacle cette fourmilière. Ils 

furent perturbés dans leurs rêveries par les cris aigus 

d’une femme qu’on agressait. Jacques se leva d’un 

bond et courut à travers les buissons vers l’origine des 

appels. Un soldat en faction avait posé sa lance et 

agrippait les poignets d’une jeune fille pour 

l’empêcher de se débattre. Elle avait la robe déchirée 

qui laissait entrevoir une jambe couverte 

d’ecchymoses. Le garde avait empoigné un morceau 

de vêtement qu’il tira violement. Le sein lourd de sa 

victime se dévoila à l’agresseur en rebondissant. Il la 

ceintura et la retourna vivement contre son torse. Il lui 

mordait le cou tout en cherchant à sortir de sous son 

tablier en lanières de cuir son membre durci par le 

désir. 

– Si j’étais toi, l’ami, je n’irais pas plus loin, lui 

ordonna Jacques d’une voix autoritaire. 

Le soldat surpris lâcha sa prisonnière qui s’écroula 

à terre en sanglot. 
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– Qui es-tu étranger pour me donner des ordres ? 

Défia le militaire. 

– Mon frère, si tu t’es égaré loin de la vérité et 

qu’un autre t’y ramène, sache que celui qui ramène un 

pécheur de la voie où il s’est égaré sauvera une âme 

de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

Le solda resta éberlué devant l’attitude sereine et 

non violente de l’Apôtre. 

– Renonce à ton geste et aime ta victime comme 

toi-même, alors elle te pardonnera et tu seras 

pardonné par le Très Haut. 

Le soldat était décontenancé, il s’apprêtait à en 

découdre, mais son adversaire lui répondait par des 

sages paroles qu’il essayait d’analyser. Il jeta un 

regard furtif à la jeune fille dénudée à terre. Elle 

tendait son bras, implorant de l’aide. Contre toute 

attente, le garde lui offrit sa main et l’aida à se 

relever. La jeune fille courut en boitant se protéger 

derrière Jacques. Le centurion ramassa sa lance et 

dévala la pente à vive allure pour regagner son camp. 

– Merci, sanglota la jeune fille à l’adresse de son 

sauveur. Sans vous, je crois que cet individu m’aurait 

déflorée sans vergogne. Moi qui ai fait vœu de 

chasteté. 

Jacques tentait de remettre de l’ordre dans la tenue 

vestimentaire de la jeune fille. Elle était pieds nus, ses 

cheveux hirsutes, d’un noir profond, n’avaient pas été 

peignés depuis longtemps. Elle les avait attachés par 

un chignon à moitié défait. Son visage joufflu était 

sale et pourtant son regard soutenu par des sourcils 

velus dégageait une douceur extrême. Elle ramassa 

son châle à terre et se recouvrit la tête. 
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– Je suis Gemma, je viens de Lusitanie (Portugal), 

je suis en fuite avec ma sœur Quitterie. 

– Et où est cette sœur Quitterie ? Interrogea 

Jacques. 

– Ma jumelle est au village tout là-bas. Elle et moi 

sommes les filles du gouverneur de cette région, 

Caïus Catilius. J’étais promise au mariage. Je devais 

épouser Regulus, un notable romain, mais une voix à 

l’intérieur de moi refusait cette décision. Ma sœur l’a 

entendue aussi. Je n’ai que seize ans, vous 

comprenez ? Et puis, j’avais promis à cette voix de 

préserver ma virginité. 

Théodorius avait allumé un feu et les flammèches 

s’envolaient dans le crépuscule. 

– Venez, dit Jacques, nous serons mieux près de 

flammes réconfortantes. 

Elle le tenait par son épaule, le talon droit levé et 

marchait à cloche pied. Dans sa course précipitée 

pour échapper à l’homme qui avait tenté d’abuser 

d’elle, elle avait tordu sa cheville. Le ligament interne 

s’était distendu laissant apparaître un oedème bleu et 

enflé de la taille d’un œuf de pigeon. Théodorius se 

leva à son arrivée et laissa poliment la souche sur 

laquelle il était assis. Il recouvrit la jeune femme de 

sa peau de mouton et lui servit une gamelle de soupe 

qu’il réchauffait. 

– Mon père a eu neuf filles, pratiquement toutes 

des jumelles, continua-t-elle toute en confiance. Il 

désespérait d’avoir un héritier mâle quand le destin 

lui a amené Regulus. Il est tombé sous son charme et 

s’est mis dans la tête de me le donner pour époux. Il 

avait préparé la noce, invité tous les édiles de la 

province, dépensé sans compter pour un mariage 
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somptueux. Mais voilà, je n’ai pas pu m’y résoudre et 

je me suis enfuie juste avant la cérémonie. Ma fidèle 

sœur jumelle m’a suivie. Elle aussi était promise au 

mariage. Elle devait épouser le lendemain de mes 

noces Germain, un autre notable. Je sais que mon 

père est fou de rage et qu’il a envoyé ses esclaves à 

nos trousses. Il veut se venger de ce terrible affront. 

Je sais que s’il nous rattrape, il nous tuera de ses 

propres mains, tant sa honte a accentué sa haine. Ses 

doigts sont déjà tachés de sang, le sang de ces 

victimes qu’il jette sans défense mourir dans les 

arènes pour son seul plaisir. Il me dégoûte. 

Tout en parlant, elle se massait la cheville et 

grimaçait par la douleur. Théodorius regardait la 

malléole gonflée éclairée par le feu. Ses yeux ne la 

quittaient plus. Elle lui faisait penser à sa boule de 

cristal. Il eut soudain une envie irrésistible de 

s’approcher de la demoiselle. Il s’agenouilla auprès 

d’elle et apposa ses mains au-dessus de l’articulation 

endolorie. Il agissait comme lorsqu’il interrogeait le 

globe de verre de sa mère. Gemma, surprise dans un 

premier temps, le laissa faire puis continua à narrer à 

Jacques l’histoire de sa vie. 

– Ma mère, Calsia, avait d’autres desseins pour 

nous. Elle est issue d’une riche famille romaine, 

descendante des rois de Macédoine. Dans nos veines, 

coule le même sang que celui qui a coulé dans les 

veines d’Alexandre le Grand. Elle a épousé mon père 

quand on l’a nommé gouverneur de la Gallaecia 

(Galice), cette région perdue aux confins de l’Empire. 

Mais cet homme n’a que le pouvoir en tête et ma 

mère s’est soumise à lui en lui faisant des enfants 

jusqu’à ce que naisse un fils, un héritier. 
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Jacques, par des questions anodines, tentait de 

percer le secret de cette petite voix qu’elle disait 

entendre. Il était convaincu qu’elle avait été frappée 

elle aussi par l’Esprit Saint et que sa destinée 

rejoignait les fondamentaux balbutiants de la 

chrétienté. Gemma se dévoilait en toute sérénité à cet 

inconnu qui se présentait comme un voyageur 

ramenant un enfant à sa famille adoptive. 

– Nous avons été élevées, mes sœurs et moi, à 

Bracara Augusta (Braga) dans une discipline de fer et 

très tôt une petite flamme m’encourageait à tenir bon. 

Mon père nous traitait sans cesse de bons à rien et je 

l’ai même surpris un jour à souhaiter notre mort. 

Ceci, jusqu’à ce qu’il rencontre Regulus et Germain 

qu’il considérait comme les fils qu’il n’avait pas eus. 

Elle ne se frottait plus la cheville et Théodorius 

avait retrouvé sa place. 

– Très vite, ma sœur jumelle a ressenti aussi cette 

présence et puis mes autres sœurs m’en ont fait part à 

leur tour. C’est notre secret entre nous. J’arrive même 

à deviner leurs pensées. C’est pour cette raison 

d’ailleurs que je me trouvais sur cette colline. Je sais 

que ma sœur Livrade doit nous rejoindre sous peu. 

Jacques croyait comprendre quelque chose. Le 

Champs des Etoiles l’avait mené jusqu’ici pour le 

mettre en sa présence. Ils ne s’étaient pas rencontrés 

par hasard. 

Une branche rougeoyante consumée céda en son 

centre et quitta le brasier en roulant sur l’herbe. 

Instinctivement, Gemma se leva pour replacer le tison 

dans le feu et interrompit aussitôt son geste, stupéfiée. 

La douleur à sa cheville avait totalement disparu et 

l’œdème bleu n’était plus qu’une rougeur à peine 
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visible. Bouche bée, elle fixa son pied puis posa son 

regard sur Théodorius qui somnolait devant la danse 

hypnotique des flammes. 

– Mais, balbutia-t-elle, tu m’as guérie ? Je n’ai 

plus mal. 

Elle montrait son pied nu à Jacques qui interrogea 

du regard le jeune garçon. 

– Cette fois, s’exprima Théodorius, ce n’est pas ma 

mère qui est intervenue, c’est moi tout seul. 

Jacques ouvrit grands ses yeux en quête 

d’explications. 

– Ma mère ne répond plus à mes prières, alors faut 

bien que je me débrouille tout seul. 

– Tu veux dire que ta mère exauçait tes prières ? 

Questionna la miraculée. 

– Oui, mais plus maintenant. 

– C’est comme moi, reprit-elle, j’ai l’impression 

que la voix s’est tue depuis quelque temps. 

Jacques se redressa en les dévisageant l’un après 

l’autre. Il regarda le ciel dans la direction du 

couchant. Depuis leur départ de Tarragone, il n’avait 

plus revu la minuscule étoile qui brillait différemment 

des autres. Puis, le message de Marie à Saragosse prit 

tout son sens, « la route n’était plus éclairée, mais il 

devait continuer ». Il avait compris. Nibiru, la 

Jérusalem céleste avait repris le chemin de l’univers 

et ses anges étaient maintenant beaucoup trop loin 

pour interférer sur terre. Jacques réentendait la voix 

du Christ dire aux apôtres « Et dans mille ans, je 

reviendrai ». Tout était clair maintenant. La comète 

était repartie, ils étaient seuls. Il n’y aurait plus de 

filet pour rattraper leur chute. Mais il fallait à tout 

prix qu’à son retour, la Lignée se soit perpétuée, 
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c’était sa mission. Ils s’enveloppèrent dans leur 

épaisse pelisse de mouton et s’accordèrent le reste de 

la nuit en repos. 

Au matin, un étrange individu réactivait le feu. 

Jacques, feignant de dormir, l’observait du coin de 

l’œil. Il avait les cheveux longs et très noirs et une 

barbe clairsemée. Ce qui était troublant cependant, 

c’est qu’il portait une robe de femme à travers 

laquelle se moulait une poitrine généreuse. Gemma se 

leva d’un bond. 

– Livrade, ma petite sœur, tu m’as retrouvée. 

– Oui, ma sœur chérie, mais je te laissais dormir. 

Qui sont ces étrangers avec toi ? 

L’individu parlait avec une voix parfaitement 

féminine. Jacques s’était redressé à son tour. 

– Cet homme a croisé ma route, répondit Gemma, 

il m’a délivré des griffes d’un monstre abject. Il 

ramène cet enfant à sa famille. 

Puis, s’adressant à Jacques, 

– Voici Livrade, une de mes sœurs. Comme nous 

toutes, elle a fait vœu de chasteté pour conserver sa 

virginité. Et pour y parvenir, elle n’a rien trouvé de 

mieux que de se laisser pousser une barbe d’homme. 

Les mâles en rut la répudient systématiquement. 

Elles éclatèrent de rire ensemble. Jacques 

convenait au fond de lui que cette pilosité n’était 

effectivement pas engageante. Ils partagèrent des 

galettes de froment mélangées à du sang de porc que 

Livrade avait ramenées puis descendirent au village 

près du camp militaire. 

Les ibères d’origine celte avaient construit, sur un 

point un peu plus élevé, cette petite fortification 

résidentielle. Un muret en pierre sèche en faisait le 
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tour. A l’intérieur, des huttes rondes au toit de 

chaume servaient d’habitat et de boutiques. Il y avait 

tout ce qu’un soldat pouvait espérer : des thermes, des 

tavernes, des lupanars, un dispensaire et un petit 

temple. Ce castro servait de lieu de débauche où les 

centurions venaient dépenser leur solde en beuveries 

et en femmes. La légion attendait l’ordre de remonter 

vers la Gaule renforcer les troupes d’un certain 

Lucius Verginius Rufus, ancien chef des armées 

d’Arles, celui-là même qui autrefois avait investi 

Ratis et enlevé Sara qu’il avait prise pour une 

magicienne et une sorcière. Il avait été promu depuis 

Général des armées de Germanie. L’empereur devait 

à tout prix annihiler tout désir de rébellion comme 

celle provoquée quelques années plus tôt par le 

gouverneur de la province lyonnaise, le gallo romain 

Gaius Julius Vindex, matée par ce même Rufus. Ce 

soulèvement, soutenu à l’époque par l’ancien légat de 

la Tarraconaise, l’empereur déchu Galba, avait sonné 

la fin du règne despotique de Néron et provoqué une 

guerre civile où pas moins de quatre empereurs 

s’étaient succédés en une année. Quand la légion 

partirait, les habitants suivraient alors la marche des 

légionnaires et installeraient un nouveau village à 

proximité des éphémères camps romains. 

Gemma et Livrade trouvèrent leur sœur occupée à 

blanchir du linge pour les soldats. Elles lui 

présentèrent Jacques et Théodorius sans jamais douter 

un instant de leur origine. On les conduisit un peu à 

l’écart du castro où ils purent s’installer dans une 

bâtisse en bois qui servait d’écurie. Jacques et 

Théodorius profitèrent de ce havre pour reprendre des 

forces. Les trois sœurs venaient fréquemment les 

trouver. Elles avaient toujours une question à poser et 
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Jacques prenait à cœur de les renseigner. Il n’eut 

aucun mal à leur délivrer le message du Christ. 

Quitterie prétendit même qu’elle était enfin soulagée 

de l’entendre. Elles en étaient sûres maintenant, cette 

petite voix qui les hantait et qui les guidait émanait de 

la présence invisible de ce Dieu unique et bon que 

leur présentait l’Apôtre. L’une après l’autre, elles 

réclamèrent le baptême et Jacques s’empressa de le 

leur accorder. Livrade avait pourtant une bien triste 

nouvelle à annoncer. Leur père avait, dans sa furie, 

accusé sa femme d’adultère. Il disait que les Dieux 

s’étaient vengés en ne lui donnant que des filles. 

Persuadé de l’infidélité de son épouse, il répudia les 

jumelles les plus jeunes, Doda et Mera, dont il doutait 

en être le père. Avec un couple d’esclaves, Livrade 

fut chargée de les emmener au nord de la Galice à 

Corona (La Corogne). Mais en chemin, à Iria Flavia, 

elle fit la connaissance d’une prêtresse qui avait créé 

une scholae pour orphelins. Elle lui avait confié ses 

petites sœurs qui y seraient en sécurité. 

– Quel âge ont vos deux sœurs, s’inquiéta Jacques. 

– Elles ont à peine douze ans, c’est son âge, n’est-

ce pas ? Demanda-t-elle en désignant Théodorius. 

– A peu près, répondit Jacques. Et cette prêtresse 

nous pourrions la rencontrer ? 

– Oh rien de plus simple, là-bas tout le monde 

connaît Luparia. Elle élève les enfants d’une main de 

fer. Elle a un fort caractère, mais elle est très humaine. 

Jacques venait d’avoir une idée lumineuse. Cette 

femme correspondait à sa recherche. Il devait la 

retrouver et la convaincre d’élever Théodorius. Si ce 

qu’il prophétisait était juste, une des deux petites 

jumelles, possédant elle aussi du sang royal, 
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deviendrait l’épouse du fils de Sara et pourrait 

enfanter à son tour. Elle serait le nouveau maillon de 

la chaîne. Une descendance à la fois divine et royale 

serait assurée. 

Quelques jours après cette révélation, un branle-

bas de combat anima tout le village. Une vexillation 

de la « Légio VII Gemeni » avait reçu l’ordre de lever 

le camp et de rejoindre la Germanie où des révoltes 

couvaient. Ces soldats s’étaient entraînés tout l’hiver 

et avaient hâte de passer à l’action. Leur manœuvre 

les conduirait en Aquitaine puis ils remonteraient à 

marche forcée jusqu’aux frontières du nord-est. Les 

villageois valides préparèrent leurs affaires en 

prévision du départ. Ils suivront la légion à bonne 

distance et installeront un nouveau village dans son 

sillage. Gemma et Quitterie seraient du voyage. Elles 

en profiteraient pour répandre le message qu’elles 

avaient reçu de Jacques, elles en sentaient la force et 

l’envie. Livrade, de son côté, promit de les rejoindre 

dès qu’elle aurait conduit Théodorius et son maître 

auprès de Luparia. 

La légion en ordre serré s’était mise en marche 

suivie d’une foule bigarrée de civils nettement moins 

ordonnés parmi lesquels s’étaient mêlées les deux 

sœurs jumelles. A l’exact opposé, Livrade emmenait 

Jacques et Théodorius vers leur dernière étape, vers 

l’océan Atlantique. Ils gagnèrent rapidement une petite 

garnison romaine bâtie sur une langue de terre formée 

par la confluence de deux rivières. Elle était chargée de 

défendre le gué et de protéger l’exploitation aurifère 

toute proche. Ils acceptèrent les services d’un passeur 

et de sa barque pour franchir le cours d’eau et 

s’enfoncèrent dans une profonde et sombre forêt de 

chênes verts. Il fallait sans cesse monter et descendre 
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des alpages noyés dans les brumes pour contourner par 

le nord une haute montagne. La route accidentée 

causait d’horribles courbatures et des crampes 

douloureuses, mais le temps couvert avait au moins 

l’avantage de les préserver des premières fortes 

chaleurs de cette fin de printemps. Les forêts de chênes 

verts laissèrent place à des forêts d’eucalyptus géants 

puis à des landes de bruyères et de fougères. Le soleil 

enfin réapparut, mais le vent salé rafraîchissait 

l’atmosphère. Ils descendirent la rivière Arosa et 

atteignirent l’estuaire. Théodorius était un peu déçu 

d’apprendre qu’ils étaient arrivés. Livrade lui avait 

parlé d’un océan et il n’avait en face de lui qu’un étroit 

chenal maritime. La journée était encore longue et pour 

faire plaisir à l’enfant, la jeune femme continua la 

route le long du littoral. En fin de journée, le plateau de 

granit venté s’affaissa d’un seul coup sur une 

immensité bleu turquoise. L’océan était là, magnifique. 

– C’est ici la fin du Monde, confirma Livrade, la 

« Finis Terra ». Après, ce n’est plus que le royaume 

des ondes, à l’infini. Nul ne s’est aventuré au-delà de 

cet horizon. Au bout, tout au bout, les eaux de cet 

océan chutent dans le néant, là où le soleil plonge lui 

aussi pour renaître de l’autre côté de la Terre. 

Jacques ne savait pas pourquoi, mais il était 

persuadé que le doigt pointé de la Voie Lactée 

continuait à indiquer cette direction. Il était convaincu 

au fond de lui-même que le message divin devait être 

transmis au-delà de cet océan, même si cela paraissait 

incompréhensible aujourd’hui. 

L’astre rougissait à vue d’œil et embrasait le ciel. 

Puis doucement, sous le regard émerveillé de 

Théodorius, il fut englouti par la mer immense 
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laissant place aussitôt à une myriade d’étoiles et à une 

nuit douce et parfumée. 

Le village d’Iria Flavia, à l’embouchure de la 

rivière, n’était qu’un petit hameau de pêcheurs. Ceux-

ci étaient tous rassemblés sur le port, leurs bateaux 

échoués sur le flanc languissaient lamentablement sur 

la vase. La mer était basse et ils en profitaient pour 

remailler leurs carrelets. Peu d’étrangers parvenaient 

jusqu’à ces confins de l’Empire et leur passage 

suscitait bien des interrogations. Livrade retrouva la 

maison de Luparia juste après le pont de pierre qui 

enjambait la rivière. Ils toquèrent à sa porte, mais 

personne ne répondit. Jacques n’avait pas fait tout ce 

chemin pour rien. Il alla interroger un vieil homme 

assis sur un banc face au port. 

– Mon brave homme, sauriez vous me dire où nous 

pourrions trouver la prêtresse ? 

Le vieux pêcheur regardait son interlocuteur en 

souriant niaisement, dévoilant ses gencives 

dépourvues de dent. 

– La Reine Louve est allée en forêt. Elle y ramasse 

ses ingrédients pour ses potions. Les petits sorciers 

sont avec elle. 

Jacques dut faire un effort pour le comprendre. Il 

parlait en postillonnant avec un fort accent. 

– La Reine Louve, dites-vous ? Je croyais qu’elle 

s’appelait Luparia. 

– Luparia, la Louve, quelle importance ! C’est la 

même que vous cherchez, mais elle ne revient que le 

soir en cette saison. Faut l’attendre, c’est tout. 

De fait, à la tombée de la nuit, ils entendirent à 

l’intérieur de la grande bâtisse des cris d’enfants. 

Jacques et Théodorius, accompagnés de Livrade, 



 404 

frappèrent de nouveau à sa porte. Une grosse femme 

leur ouvrit. Elle n’était pas très grande, mais sa 

surcharge pondérale imposait. Elle avait plaqué ses 

cheveux en arrière dégageant un large front luisant de 

sueur. Sa pilosité moins abondante que Livrade 

unissait néanmoins ses deux sourcils au-dessus de son 

nez épaté. Elle avait un double menton et une forte 

poitrine, un naevus poilu pendait à sa joue. Elle 

reconnut la femme à barbe et la salua. 

– Prêtresse, commença la jeune fille, j’ai une 

nouvelle requête à vous demander. Pourriez-vous 

accueillir avec vous ce jeune garçon ? 

– Il est à vous celui-là aussi ? Demanda la femme 

forte. 

– Non, répondit Jacques, il est avec moi. Je ne suis 

ni son père ni son maître, mais là où je vais, il ne peut 

pas venir avec moi. Je ne peux me résoudre à 

l’abandonner. 

– Vous avez de l’argent pour son éducation ? 

Jacques avait tout dépensé, il n’avait plus que le 

strict nécessaire pour retourner vers Tarragone. 

– Je n’ai malheureusement rien à vous donner en 

échange. 

– Alors, n’y comptez plus. 

Elle referma la porte violemment laissant les 

voyageurs pantois. 

Fortement déçus, ils bivouaquèrent sur la plage. 

Jacques se lova sur un rocher dont la forme épousait 

parfaitement son corps, comme s’il avait été creusé 

spécialement pour le recevoir. Il implorait le ciel de 

l’aider une nouvelle fois. 

Le lendemain soir, il revint à la charge, seul cette 

fois. Mais la prêtresse ne voulait toujours rien savoir. 
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– Si vous voulez que je fasse de ce petit 

bonhomme un être divin béni des dieux, il devra 

manger. Et je n’ai déjà pas assez d’argent pour faire 

manger tous les autres. 

Jacques avait envie de lui dire que, vu son 

embonpoint, ce devait être surtout elle qui avait 

besoin de manger, mais il la respecta et s’abstint de 

tout commentaire déplacé. 

– Il se débrouille très bien et il est très en avance 

pour son âge, insista Jacques. 

Mais de nouveau la femme claqua la lourde porte 

de bois. 

– Elle ne brille plus n’est-ce pas ? 

Une voix chevrotante s’exprimait derrière lui. 

Jacques se retourna vivement. Un homme chétif se 

tenait debout, arc-bouté sur une canne. Il devait être 

plus jeune que l’Apôtre, mais des années de 

souffrance lui en avaient donné dix de plus. Son 

visage était sec et émacié et des cheveux rares et 

longs pendaient de son crâne dégarni. Il était habillé 

de guenilles dépareillées et pieds nus. 

– Que dites-vous ? Interrogea Jacques stupéfait. 

– L’étoile, la nuit, elle ne brille plus, insistait 

l’homme. 

– Oui, en effet, avoua le chrétien et comment le 

savez-vous ? 

– Venez, on a à parler. 

Il suivit l’individu qui le mena à la lisière du bois 

dans une cabane faite de bric et de broc. Livrade et 

Théodorius les attendaient avec une femme toute 

aussi maigre que l’homme. 

– Jacques ? Questionna Livrade, vous avez échoué ? 
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– Oui, répondit-il dépité. Mais qui sont ces gens 

qui vous accueillent ? 

– Voici Servius et Uxia. Ils sont ce couple 

d’esclaves que mon père avait acheté pour éduquer 

mes deux petites sœurs. 

Ils entrèrent dans la cabane sombre d’où émanait 

une forte odeur de feu de bois. 

– Nous devions emmener les petites à Corona, 

raconta Servius. Un notable devait parfaire leur 

éducation, mais en chemin, ici même, un ange m’est 

apparu. Il disait s’appeler Gabriel et m’a demandé 

d’amener Dora et Mera chez cette femme autoritaire. 

Il m’a dit aussi que bientôt un enfant accompagné 

allait venir ici et que je devrai l’accueillir comme 

mon propre fils. Cet ange m’a dit aussi qu’il était sur 

le point de repartir, mais tant que je verrai briller une 

étoile bien particulière, il me protégerait. Depuis peu, 

je ne vois plus cette étoile dans le ciel. 

– Moi non plus, reprit Jacques en le serrant par les 

épaules. Cela veut dire que désormais nous ne devons 

compter que sur nous-mêmes. 

Jacques n’avait pas d’autres choix que d’insister. 

Le lendemain, il alla trouver une troisième fois 

Luparia, bien décidé à lui faire accepter de prendre en 

charge l’éducation de Théodorius. Cette fois, la 

femme l’attendait avec un bâton. Exaspérée par 

l’insistance de l’Apôtre, elle brandit son gourdin. 

Jacques attendit en fermant les yeux que le coup lui 

fracasse le crâne, mais le bâton échappa comme par 

magie des mains de la Reine Louve. Elle le ramassa, 

mais Jacques s’enfuyait déjà, traversant le pont en se 

protégeant la tête. La femme furieuse courut après lui. 

Tandis qu’elle franchissait la rivière, le pont s’écroula 
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en son centre dans un terrible fracas, laissant les deux 

protagonistes de chaque côté du trou béant. 

– Je crois que le Dieu tout puissant a écouté mes 

prières, ô divine prêtresse. Il est temps de regarder en 

face sa colère et d’accepter de nous recevoir. 

Luparia ne comprenait pas. Elle passait tous les 

jours sur ce pont sans qu’il ne montre une quelconque 

faiblesse. Cela s’ajoutait à cette intuition 

qu’auparavant quelqu’un d’invisible lui avait arraché 

son gourdin de ses mains. Elle se rendait à l’évidence, 

l’acharnement de cet homme à lui confier l’enfant 

n’avait rien de banal. Elle s’excusa de son 

emportement et invita Jacques à rentrer dans la 

scholae. Théodorius l’avait rejoint en courant. 

Livrade resta en retrait, elle ne voulait pas s’afficher 

devant ses sœurs, sachant qu’elle ne pourrait pas les 

emmener. Elle savait qu’en se montrant, elle leur 

ferait plus de mal que de bien. 

La bâtisse de pierre était étonnamment spacieuse. 

Elle donnait sur une cour intérieure carrée et en herbe 

où au milieu avait été aménagé un bassin. Tout 

autour, des colonnes en bois supportaient un toit en 

tuile. Dans ce péristyle, des cellules spartiates 

servaient de pièces à dormir pour les élèves. Dans un 

coin du pilastre, sept garçons s’entraînaient à la lutte. 

Ils étaient entièrement nus et leur corps était recouvert 

d’huile. Deux jeunes adolescentes habillées de blanc 

arbitraient les combats. L’une d’elle, au visage doux, 

avait tressé une couronne de lierre sur sa tête. Elle 

détourna ses yeux des athlètes pour observer les 

visiteurs. Elle resta estomaquée devant Théodorius. 

Désobéissant aux règles d’usage, elle se précipita au 

devant des nouveaux venus. Luparia s’interposa 
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autoritairement, mais Jacques la retint dans son élan. 

La petite fille se posta devant l’enfant. 

– Tu es celui qui est venu dans mon rêve, lui dit-

elle. Comment est-ce possible ? 

Théodorius la regardait. Lui aussi semblait la 

reconnaître, mais il ne comprenait pas plus qu’elle 

pourquoi. Il se laissa faire quand Mera lui prit la main 

et l’emmena vers les autres pensionnaires qui 

interrompirent aussitôt leur entraînement pour lui 

souhaiter la bienvenue. 

– On dirait que les autres l’ont déjà adopté, se 

hasarda Jacques. 

– Je dois vous avouer qu’en le voyant, j’ai ressenti 

comme une intuition, admit Luparia. J’ai l’impression 

que ce petit bonhomme a devant lui un avenir tout 

tracé. 

– Je le pense sincèrement moi aussi, confirma 

Jacques. Servius et sa femme Uxia qui vivent à la 

lisière du bois se portent garants. Ils vous font savoir 

qu’ils peuvent se mettre bénévolement à votre service 

en gage. Ils ne demandent que gîte et couvert. 

– Voilà qui m’intéresse, dit-elle. J’ai évidemment 

besoin d’aide. C’est qu’ils sont turbulents à cet âge. 

Demain, je retourne en forêt avec eux, seriez-vous des 

nôtres ? 

– Avec plaisir, répondit Jacques. 

Et il s’en retourna chez le couple d’esclaves. 

Théodorius se sentait bien parmi ses nouveaux 

camarades et émit le souhait de rester, ce qui lui fut 

accordé sans hésitation. Jamais depuis sa naissance, il 

n’avait partagé de jeux ni de temps avec d’autres 

enfants de son âge. Il n’avait vécu que parmi des 

adultes et tout à coup, il découvrait dans cet 
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orphelinat tout ce qui lui manquait. Il se sentait 

heureux. 

Au matin, Jacques se présenta devant l’école. Sous 

les ordres de Luparia, les élèves marchèrent une 

bonne heure en silence avant d’atteindre le petit 

village d’Asseconia, à l’orée d’un bois sombre et 

épais. Ils pénétrèrent dans la forêt sous des arbres 

centenaires et s’enfoncèrent assez loin dans les hautes 

fougères. L’épaisse frondaison masquait le soleil et le 

sous-bois dégageait de subtils relents d’humus. Les 

enfants avaient formé une chaîne et avançaient en 

observant le sol. De temps en temps, l’un d’eux 

ramassait une herbe, un champignon ou une racine 

qu’il présentait à la prêtresse. Elle auscultait la plante 

puis la respirait à fond en fermant les yeux. Ensuite 

seulement, l’objet était jeté ou atterrissait dans un des 

sacs qu’elle portait à sa ceinture. Quand ses besaces 

furent pleines, ils s’assirent en rond dans une clairière 

au sommet d’une colline comme ils en avaient 

l’habitude. Luparia invita Jacques à se tenir à ses 

côtés. Malgré sa forte corpulence, elle marchait vite, 

mais elle avait le souffle coupé dès qu’elle faisait un 

effort, ce qui l’empêchait de parler sans avoir 

auparavant reprit sa respiration. Elle réclama le 

silence et pencha sa tête à l’oreille de l’Apôtre. 

– Ils seront là dans quelques instants. Taisons-nous. 

Jacques ne comprenait pas ce qu’elle attendait. 

Pourtant, dix minutes à peine après leur arrivée, un 

animal au pelage gris sortit du bois. Il s’immobilisa, 

la patte avant levée, tel un prédateur à l’arrêt. Il avait 

le museau en l’air et « sentait » la meute assise. Ses 

deux yeux rouges scrutaient la clairière. Ses oreilles 

étaient dressées à l’affût du moindre signe suspect. 

Puis, comme tout semblait normal, le loup jappa 
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doucement et trotta jusqu’à Luparia. Il la lécha 

affectueusement tandis qu’elle sortait de son sac 

quelques friandises. Les enfants regardaient en 

silence, Théodorius n’en croyait pas ses yeux. 

– Voilà pourquoi on m’appelle la Reine Louve, 

dit-elle en caressant l’animal. N’ayez crainte, ils ont 

aussi peur de nous que nous d’eux. En vérité, ils sont 

aussi doux que les agneaux et si intelligents. 

Deux autres loups sortirent timidement du bois et 

tournèrent autour des élèves. 

– A toi, Torquatus, ordonna la prêtresse. 

Un jeune élève leva doucement sa main en 

claquant ses doigts. Une louve s’approcha docilement 

et l’enfant lui tendit un morceau de pain qu’elle happa 

aussitôt. 

– Bien, félicita Luparia. Vous voyez que ce n’est 

pas sorcier d’apprivoiser les loups. 

Théodorius se tenait à côté de Torquatus et ne put 

résister à caresser l’animal. La louve se retourna 

vivement et le regarda droit dans les yeux, sa lèvre 

supérieure troussée dévoilant la blancheur d’un croc. 

Théodorius soutint son regard. Il contrôlait sa 

respiration sans bouger. Il pénétra l’œil du canidé 

comme il le faisait à travers sa boule de cristal. La 

bête baissa ses oreilles et détendit ses muscles. 

Luparia se raidit, prête à intervenir, mais le grand 

prédateur s’approcha alors du visage de l’enfant et le 

lécha bruyamment. Théodorius se laissa faire devant 

les visages incrédules des autres élèves. Un signal 

inaudible immobilisa subitement les trois loups. Puis 

d’un seul élan, ils se ruèrent dans le sous-bois en 

détalant et disparurent. 

Tous les enfants se levèrent en même temps et 

portèrent Théodorius en triomphe. Il avait surpassé sa 
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peur, il avait dompté un loup, il était un héros. 

Pendant qu’on faisait la fête au petit nouveau, Luparia 

prit Jacques par le bras et le mena dans la direction 

des loups. En dégageant les hautes fougères, elle mit 

au jour un ensemble de pierres enchevêtrées. 

– C’est un lieu de culte très ancien, dit-elle, 

sûrement druidique. Il y a aussi trois mausolées plus 

récents à proximité. Ils sont faits de marbre et de tuiles. 

Il faut dire qu’ici, sur ce Mont Llicinus, depuis la nuit 

des temps, les hommes sont venus adorer leurs Dieux. 

Je vous dis ça parce que je suis sensible aux forces de 

la terre. Ce lieu est comme rattaché au ciel. Ce n’est 

pas rare de voir sur cette colline des étoiles tomber. 

Dernièrement, c’est une pluie d’étoiles filantes que j’ai 

vue s’écraser ici. 

Jacques restait perplexe. Cela lui rappelait la venue 

des trois mages d’Orient sur le berceau du Jésus 

nouveau-né. N’avaient-ils pas dit qu’ils avaient suivi 

une étoile et qu’en tombant celle-ci leur avait indiqué 

le lieu de naissance du Christ ? Le Champs des 

Etoiles que suivait Jacques depuis la Palestine était 

tout simplement là, il était arrivé à destination, il était 

à « Campo Stella ». 

Sur le chemin du retour, Jacques raconta toute son 

histoire à Luparia. Elle était subjuguée par son récit si 

bien qu’à destination, elle invita le prêcheur à sa 

table. Il mettait à mal toutes ses certitudes et balayait 

d’un seul coup toutes ses années d’études du 

Panthéon romain. Elle avait passé sa vie à apprendre 

et à analyser chacun des Dieux de la mythologie. Elle 

les connaissait par cœur et croyait en leur pouvoir. 

Pourtant, le solide édifice qu’elle s’était construit se 

fissurait. Elle finissait par douter de ses Dieux et par 

croire en la parole de Jacques, aidée en cela par le 
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souvenir de l’effondrement miraculeux du pont et de 

l’aura que dégageait le petit Théodorius. 

La jeune Livrade, instruite aux enseignements de 

Jacques, reprit la route le lendemain pour retrouver ses 

sœurs en Aquitaine où déjà, elles répandaient la Bonne 

Nouvelle. Servius et sa femme Uxia intégrèrent 

l’orphelinat comme convenu. Ils ne pouvaient plus 

revenir aux services du gouverneur Caïus Catilius sous 

peine d’être exécutés pour trahison. Malgré sa 

condition d’esclave, Servius possédait une culture 

approfondie des plantes médicinales. Il ajouta ses 

connaissances à celles de la prêtresse. Les végétaux 

ramenés de la forêt leur servaient de base pour 

confectionner des huiles essentielles et des onguents 

aux vertus curatives. Luparia tenait à ce que les 

orphelins acquissent une solide formation dans la 

médecine. La religion romaine influait beaucoup sur la 

capacité des prêtres à donner un diagnostic précis sur 

une maladie et à pouvoir la guérir. Elle insistait aussi à 

ce que ses élèves subissent un entraînement rigoureux 

pour que leur corps soit imperméable aux agressions 

de toutes sortes. Un esprit sain dans un corps sain, telle 

était sa devise. 

Théodorius était de loin le meilleur élève. Il 

assimilait avec une facilité déconcertante toute 

l’Histoire et la philosophie. Il sut lire et écrire en très 

peu de temps, ce qui, au premier siècle de cette ère 

nouvelle, était assez exceptionnel pour un simple 

citoyen sans origine noble. Jacques fut autorisé à 

enseigner les doctrines de sa foi et reçut un écho 

favorable de la part des élèves qui avait hispanisé son 

nom en Iago. Luparia délaissa petit à petit 

l’enseignement du paganisme qui finalement 

n’intéressait plus aucun écolier. Servius avait fini par 
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demander le baptême et fit le serment de veiller sur 

Théodorius. Il serait son ange gardien et s’arrangerait 

pour qu’à l’âge adulte, il épouse Mera ou Doda qui 

lui ferait un enfant. 

– Les unir sexuellement n’est pas indispensable, 

lui enseigna Jacques volontairement énigmatique. La 

volonté divine peut très bien se passer de cet acte. Et 

je sais d’avance qu’ils engendreront un fils. 

Servius ne posa plus de question. 

Jacques planifia de rester à Iria jusqu’au prochain 

hiver où il reprendrait la route du retour. Il passa ainsi 

les six mois suivants à enseigner la Bonne Nouvelle 

et quand les frimas hivernaux s’imposèrent pour de 

bon, il quitta ce bout de terre perdu aux confins de 

l’immense empire romain. Il retournait sur ses pas, 

vers la Palestine qu’il avait quittée il y a plusieurs 

décennies. Jacques se sentait vieux désormais et 

n’aspirait qu’à revenir mourir sur sa terre, dans la 

vallée de Josaphat, sur les bords du Cédron, à 

Jérusalem. Il n’avait rien à craindre de son retour, on 

l’avait déclaré décapité par Hérode Agrippa. Il savait 

pertinemment que l’épisode qui l’avait opposé au 

mage Hermogène juste avant son exil, l’avait 

condamné à mort. Cet homme l’avait en effet défié en 

lui envoyant son valet Philétus lui prouver que ce 

qu’il prêchait était faux. Au lieu de cela, Philétus se 

convertit, provoquant la colère monumentale du 

mage. Jacques se demandait aujourd’hui si ce valet ne 

l’avait pas tout simplement drogué et jeté dans une 

embarcation pour usurper son identité devant le 

gouverneur Hérode afin d’être exécuté à sa place. 

Jacques retrouva à Saragosse l’église dédiée à 

Marie, achevée. Athanase, son architecte, avait fait un 

travail remarquable. Il avait laissé partir Polyxène et 
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sa sœur parce qu’il se sentait capable d’assumer seul 

sa nouvelle fonction d’évêque. Jacques le mit dans la 

confidence et le nouveau disciple promit d’aller à Iria 

Flavia dès qu’il en aurait l’occasion. 

Pourtant, au moment de quitter Saragosse, l’Apôtre 

sentit une vive douleur dans sa poitrine lui enserrer sa 

cage thoracique. Sa respiration fut coupée 

instantanément tandis qu’une brûlure irradiait tout son 

bras gauche. Il s’écroula devant Athanase 

décontenancé. Jacques succomba dans l’instant, la 

main droite posée sur son cœur. Il n’avait pas eu le 

temps de comprendre qu’il expirait son dernier souffle 

qu’il se retrouva devant son ami Pierre au bout d’un 

long tunnel lumineux. Sa mission était terminée. 

Athanase l’inhuma discrètement et anonymement sous 

la dalle de la chapelle toute neuve. Il aurait bien le 

temps d’en informer Théodorius, son seul parent 

connu. 

A Iria Flavia, entouré de ses camarades dont il était 

le leader incontesté, Théodorius s’affirmait comme un 

chef charismatique. Grâce à ses capacités cognitives, 

il était capable de retenir le nom des plantes et de 

décliner leurs vertus médicinales. Il voulait devenir 

apothicaire. La seule chose qu’il refusait par-dessus 

tout était de se couper les cheveux. Il possédait de ce 

fait une chevelure épaisse et crépue comme celle de 

sa mère. Sa peau était toujours aussi mate, mais le 

soleil ardent de l’Atlantique brunissait les corps 

souvent nus de ses camarades, ce qui en fin de 

compte ne les différenciait pas. Au cours de l’été de 

son seizième anniversaire, un homme grand, le visage 

doux et barbu était venu le chercher. Il portait une 

grande tunique blanche sans couture repliée sur son 

épaule et sur chacun de ses poignets on devinait une 
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énorme cicatrice. Il emmena l’adolescent trois jours et 

trois nuits sans que ni Luparia ni Servius, morts 

d’inquiétude, ne sachent où. Quand Théodorius 

revint, seul, il était transfiguré. Il était devenu un 

adulte. Jamais personne ne sut qui vint ce jour là et ce 

que lui enseigna cet étranger, mais ce fut peu de 

temps après que Mera eut ses premières nausées. 

Neuf mois après, elle accoucha d’un fils et prit 

officiellement Théodorius comme époux. Les sept 

orphelins, Torquatus, Ctesiphon, Secundus, Indaletius, 

Caecilius, Hesychius et Euphrasius organisèrent un 

mariage digne d’un prince à leur ami et maître. Doda 

qui avait, elle aussi, fait vœu de chasteté, n’éprouvait 

aucune jalousie de voir sa sœur ainsi et remerciait le 

Ciel du bonheur qu’elle vivait. Une fois uni, le couple 

gagna le village voisin d’Asseconia pour y tenir une 

officine. Théodorius y acquit une grande réputation 

de guérisseur. Souvent, rien qu’en imposant les 

mains, il ressoudait deux os ou effaçait une tumeur, 

mais à chaque fois il précisait que cela ne venait pas 

de lui, que c’était l’œuvre de ses plantes. 

Amae, un riche notable qu’il guérit de la goutte, lui 

fit don de ses terres boisées pour qu’il puisse y 

ramasser à discrétion ses plantes médicinales. Cet 

homme lui laissait sans le savoir la propriété du Mont 

Llicinus, le Mont Sacré, le « Champ des Etoiles ». 

Athanase, l’évêque de Saragosse, vint comme 

promis rendre visite au couple et surveiller leur 

progéniture divine. Il dut se résoudre à informer 

Théodorius de la mort de son maître, ce qui le plongea 

dans une tristesse infinie. Par respect, le fils de Sara 

réhabilita le plus somptueux des vieux mausolées 

romains abandonnés dans le bois pour y transférer le 

corps de l’Apôtre et lui donner une sépulture digne de 
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sa foi. On grava simplement sur cette tombe de marbre 

le nom latin de Jacques : « Iacobus ». De même, à la 

mort du fidèle Athanase, Théodorius rénova l’autre 

tombeau pour l’ensevelir religieusement. L’évêque 

avait été le dernier compagnon de l’Apôtre, il pouvait 

s’endormir paisiblement dans la paix du Seigneur et 

partager l’honneur de reposer auprès de lui dans une 

tombe de prince. Il ne restait plus qu’un sobre tombeau 

abandonné sous les fougères dans la modeste 

nécropole du Mont Llicinus. C’est dans celui-ci que 

Théodorius choisirait de reposer le moment venu. 

Ses sept amis et disciples s’étaient peu à peu 

éparpillés dans toute l’Hispanie pour évangéliser le 

peuple ibère. Seul à être resté en Galice, Théodorius, 

à l’aube de sa mort, bien des années après son devoir 

accompli, confia les clefs de la Lignée à son fils dont 

l’épouse était déjà enceinte. Il lui avait enseigné sa 

vraie origine et sa véritable destination. Il lui remit en 

main propre une boule de cristal qu’il avait 

soigneusement rangée parce qu’elle restait 

désespérément muette. Il lui expliqua qu’elle devait 

rester impérativement entre les mains de sa 

descendance. Il était écrit à l’intérieur tant de choses 

secrètes à qui pourrait les lire. Et dans son lit, reposé, 

il expira son dernier souffle en chuchotant, 

– Père, j’arrive. 

Il souriait. La dernière image qu’il eut de son 

passage terrestre fut pour sa mère. Elle était assise sur 

son fauteuil de bois à l’entrée de l’oratoire de Ratis. 

Elle était baignée dans un grand soleil et le caressait 

tendrement. 

Elle avait depuis longtemps rejoint les étoiles et 

commencé sa nouvelle et éternelle vie de sainte. 
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VII 

Épilogue 

Après la mort de ses deux maîtresses, Sara avait 

écouté chaque jour les prières des dévots qui venaient 

se recueillir sur les tombes des deux saintes « Ma-ri ». 

Elle les accompagnait dans leurs vicissitudes en leur 

offrant une protection magique. Elle aussi était 

comme les défuntes, vénérée dans toute la région. 

Elle surpassait les forces du mal afin d’enseigner un 

monde meilleur et souvent les hommes retrouvaient 

une force inespérée par le simple fait de lui parler. 

Sara avait retrouvé un matin son petit faon, devenu 

un cerf majestueux, mort naturellement. Elle avait 

déposé alors son fidèle compagnon dans son propre 

tombeau sans le recouvrir. 

Sara vécut longtemps, toujours accrochée à 

l’espoir de revoir un jour ce fils oublié dont le visage 

s’effaçait peu à peu de sa mémoire. Elle quitta ce 

monde, un soir d’automne, avec la secrète certitude 

qu’elle avait rendez-vous avec lui au bout d’un long 

tunnel de lumière. Bebrum, l’ancien du village, 

ordonna son ensevelissement dans le dernier caveau 
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de la crypte. On l’avait parée de son éternelle robe à 

volant et de son corset lacé. On avait parfumé son 

corps et ses longs cheveux gris et noirs puis on avait 

couronné sa tête d’un diadème de coquillages. On 

avait déposé sous sa nuque la froide plaque de marbre 

poli, dernier fragment de la fresque taurobolique jadis 

dédiée à Mithra et sur laquelle Sara avait pris 

l’habitude de s’endormir. Ses disciples récitèrent une 

dernière prière et la laissèrent dans son sommeil, bien 

calée sur cet oreiller de pierre. Puis Cavos referma le 

caveau. La porte de la crypte fut définitivement 

condamnée pour respecter son repos éternel. 

Au cours des siècles suivants, la vie en général avait 

bien changé. L’empereur Constantin avait fini par 

décréter le christianisme comme étant la religion 

d’état. Il y avait eu de nombreux sacrifices et une 

multitude de martyrs pour en arriver là. Puis l’empire 

romain s’était effondré sur lui-même et plusieurs 

dynasties lui avaient succédé, couronnant ces 

nouveaux monarques de l’appellation : Rois des francs 

et de la chrétienté. A Ratis, l’empreinte des trois 

matronnes avait été si marquante que le village des 

« Ma-Ri » prit le nom de Sancta Maria de Ratis. Au-

dessus de la crypte, les hommes bâtirent une église 

plus grande, puis une autre encore plus grande et 

fortifiée. En 1448, le Roi René d’Anjou obtint du Pape 

l’autorisation de creuser la crypte et retira des tombes 

les corps de Salomé et de Jacobée dont il entreposa les 

reliques dans des chasses d’argent afin qu’elles soient 

exposées aux pèlerins et vénérées comme autrefois. 

Les os identifiés comme étant ceux de Sara 

n’apportaient que trop peu de noblesse. Elle n’avait été 

que leur servante et noire de surcroît. De plus, on y 

avait trouvé mêlés aux siens, les restes d’un animal 
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d’une race indéterminée. On disposa donc ses 

ossements dans une simple urne de pierre que l’on 

reposa dans la crypte. L’Histoire avait effacé la vie de 

la Virgo Paritura jusqu’à repeindre en blanc le visage 

des Vierges Noires. 

Bien plus tard, au dix-neuvième siècle, un peuple 

migrateur venu des lointaines contrées de l’Inde, les 

Gitans, investirent le village et restituèrent l’aura de 

la vierge noire. Ils donnèrent alors au village le nom 

moderne des « Saintes Maries de la Mer » 

La Galice, malgré son isolement, n’avait pas été 

épargnée par la décadence de Rome. Comme 

l’Empire, elle avait été évangélisée sans savoir 

cependant que c’était en son sein que la lignée se 

perpétuait. La fragile Pax Romana s’était transformée 

en d’incessantes invasions de barbares venus de toute 

l’Europe. Cette dernière extrémité du monde 

n’échappa pas aux hordes sanguinaires se partageant 

l’ancien empire romain comme des charognes sur une 

proie. Au cours du troisième siècle, trente mille 

Suèves chassés du nord de la Gaule y installèrent leur 

nouveau royaume. Ils amenaient avec eux une 

religion dérivée du christianisme, l’arianisme, qu’ils 

tentaient d’imposer à ce peuple fraîchement baptisé. 

Idatius vivait à Asseconia sur les terres boisées 

d’Amae qu’il avait reçues en héritage, mais dont il 

ignorait l’origine. Il était issu d’une famille dont on 

avait perdu la généalogie. Tout ce qu’il savait, c’est 

qu’à chaque génération naissait un seul et unique 

enfant mâle et que le sang qui coulait dans ses veines 

s’était croisé à de multiples lignées royales. Tout 

comme ses aïeuls, il maîtrisait parfaitement la 

phytothérapie et possédait un don unique de guérison 
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par la simple apposition des mains. Comme ses 

ancêtres, il refusait catégoriquement de se couper les 

cheveux et portait entre ses omoplates une marque de 

naissance cruciforme. Après l’avoir mis au monde, sa 

mère, Egeria, avait entamé un pèlerinage en Terre 

Sainte. Elle était partie suivre les traces d’un Apôtre 

que des disciples du premier siècle affirmaient avoir 

croisé. Elle voulait savoir, découvrir une vérité qui la 

dépassait. Elle racontait partout en Palestine que son 

fils pouvait très bien être de descendance divine, 

rejeton d’une lignée secrète dont elle cherchait 

l’origine. Des oreilles indiscrètes avaient intercepté 

ces affirmations. Le clergé prit la question au sérieux 

jusqu’à diligenter des moines inquisiteurs pour 

découvrir et détruire la source de cette hérésie. 

Quand Idatius épousa une princesse suève avant de 

faire vœu de célibat, il reçut de son père un étrange 

talisman de cristal. Ce que lui apprit ce père mourant 

le transforma pour toujours. Homme instruit et 

curieux, il embrassa alors la chrétienté jusqu’à 

devenir l’évêque d’Iria Flavia. Il était devenu un 

homme influent et c’est en gagnant le titre 

d’ambassadeur que lui incombèrent les négociations 

de paix entre Suèves et Wisigoths qui se querellaient 

son territoire. Son beau-frère, Rechila, héritier de la 

couronne suève, était très agressif envers l’église 

catholique. Quand ces moines venus d’orient 

sollicitèrent sa bienveillance pour mener leur enquête, 

Rechila leur laissa plein pouvoir. Ce fut au même 

moment que l’épouse pourtant délaissée d’Idatius 

enfanta d’un fils à la peau mate qui présentait un 

angiome congénital violacé et cruciforme entre ses 

petites épaules. Idatius était pour affaire en Gaule 

auprès d’Aetius, le dernier régent romain. Un étrange 
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rêve prémonitoire le fit revenir aussitôt en Galice. Il 

reconnut l’enfant comme le sien, mais avait une 

double raison de le cacher. D’une part, des moines 

s’intéressaient d’un peu trop près à sa vie et d’autre 

part, son vœu de célibat avait été sérieusement 

entaché. Il prit alors la sage décision d’envoyer sa 

femme et le nouveau-né en exil. 

Autrefois, pour fuir l’invasion romaine, les anciens 

celtibères de Galice avaient émigré vers l’île 

britannique de la « Terre d’Eire », du nom de leur 

princesse Eirin, et fondé ce qui deviendra plus tard 

l’Irlande. La famille d’Idatius n’avait qu’à suivre la 

même voie maritime via laquelle elle rejoindrait ses 

ancêtres. En bon père, il les retrouverait dès que les 

conditions le lui permettraient. Il engagea pour cela le 

meilleur des capitaines et loua son bateau et ses 

services pour une somme considérable. La traversée 

du Golfe de Gascogne prendrait deux lunes, puis deux 

autres lunes pour contourner la Bretagne et enfin ils 

accosteraient sur les côtes sauvages d’Irlande. Une 

fois en sécurité, le capitaine reviendrait et indiquerait 

à Idatius leur cachette. 

Le bébé fut emmailloté et sanglé dans un berceau 

de bois et de roseau pour qu’il puisse flotter au cas 

où. Idatius glissa dans ses langes une forme ronde et 

lisse en verre en précisant bien de ne jamais séparer 

cette boule de l’enfant. 

Cinq autres voyageurs, dont la nourrice du 

nouveau-né, s’étaient joints à l’embarquement. Ils 

fuyaient eux aussi les persécutions tyranniques du roi 

des suèves. Le capitaine avait de son côté enrôlé deux 

marins pour le seconder. L’équipage au complet 

pouvait prendre la mer. 
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Si la remontée de la côte d’Aquitaine ne fut qu’une 

formalité, il en fut autrement dès que le bateau entra 

en Mer de Bretagne. Le commandant du navire avait 

pourtant pris la délicate précaution de passer bien au 

large des dangereux écueils de la pointe bretonne, 

cette autre « Finis Terra ». Il avait rattrapé le Gulf 

Stream, ce courant chaud venu de l’Atlantique qui 

sans effort devait l’emmener accoster la côte est de 

l’Irlande, la plus abritée et la plus sûre. Mais le 

capitaine ne connaissait pas suffisamment ces eaux 

tumultueuses. Il ne put ainsi prévoir la tempête que 

des vents forts ramenaient du grand large. Il fallait 

traverser au plus vite ce canal qui séparait le continent 

des îles britanniques. C’était la dernière étape et il ne 

voulait pas faire marche arrière. Malgré des 

conditions météorologiques qui se dégradaient, il 

insista pour garder le cap, toutes voiles dehors. Cet 

entêtement fut fatal. Une grande bourrasque emporta 

le mât qui céda dans un lugubre craquement. La voile, 

encore attachée par les écoutes, s’entortilla sur le 

pont. Les deux marins se précipitèrent dessus pour la 

plaquer contre le sol, mais le vent s’engouffra dessous 

et les fit s’envoler par dessus bord. Une corde soudain 

tendue arracha la jambe du capitaine qui bascula lui 

aussi dans les eaux en furie. Les vagues géantes et 

noires les engloutirent tragiquement sans qu’aucun 

voyageur n’ait pu rien faire. La tempête se déchaînait 

et soulevait des tonnes d’eau qui se fracassaient sur 

les flancs du navire délesté de ses hommes 

d’équipage. Sans commandement, sans voile ni rame, 

le fragile esquif dériva trois jours loin de sa route 

initiale. Poussé par les courants, il remontait la mer de 

Bretagne par-delà la presqu’île du Cotentin. Exténués 

par ces nuits sans sommeil, les passagers impuissants 
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ne virent pas la côte se rapprocher dangereusement. 

Bien que le temps fût redevenu plus clément, la houle 

accusait encore des creux gigantesques. A midi, le 

bateau heurta de plein fouet un îlot rocheux que la 

marée basse avait découvert. Il explosa sous le choc. 

Tous les passagers furent éjectés dans l’écume glacée 

sans espoir de survie. Le bébé fermement sanglé fut 

projeté en l’air. Son berceau retomba à l’endroit sur 

l’eau et se stabilisa. La structure du couffin avait tenu 

le choc. Il flottait. Les vagues et le vent le poussèrent 

jusqu’au rivage où il s’échoua sur le sable d’une 

longue plage, au nord de la Gaule. 

Wilderic avait attendu que la tempête se calme 

pour retourner dans son village. Il avait été envoyé en 

éclaireur le long des côtes pour s’assurer qu’en ces 

lieux sauvages, son peuple puisse s’établir en toute 

quiétude. L’homme était un guerrier redoutablement 

grand. Sa taille devait avoisiner les deux mètres. Il 

avait rabattu sur son armure et sur son bouclier sa 

grosse peau d’ours. Comme ses compatriotes, il 

venait de ces lointaines contrées d’Europe Centrale. 

On les appelait les Francs. Les légendes en faisaient 

les descendants de l’antique cité de Troie, on les 

disait aussi originaires de l’Arcadie grecque. La 

rigueur des hivers, la famine et le déclin de l’Empire 

romain avaient poussé ces barbares à quitter leurs 

terres pour venir profiter des richesses gallo romaines 

à l’abandon. Monté sur son cheval, Wilderic 

parcourait les dunes infinies quand son regard fut 

attiré par une femme se débattant dans l’eau glacée 

jusqu’à sa taille. Il y mena sa monture et reconnut 

Frotmond, la femme enceinte de son roi. Elle sursauta 

à son approche. Frotmond avait perdu les eaux et 

criait qu’un monstre marin était venu lui dévorer son 
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nouveau-né. Elle pleurait face à la mer en suppliant 

l’être invisible de lui rendre son enfant. Sur la plage, 

balancé par le clapotis des vagues, Wilderic aperçut 

un objet insolite. Un miaulement indistinct 

s’échappait de ce qui s’apparentait à un berceau. Il ôta 

son casque pour mieux analyser le bruit et s’aperçut 

qu’il s’agissait d’un cri d’enfant. Un bébé pleurait. 

Wilderic s’empara du paquet, hissa la reine Frotmond 

sur sa selle et galopa jusqu’à son village salien. Il tira 

les rênes de son cheval devant la grande hutte royale 

et présenta sa trouvaille au monarque. Clodion, le 

chef franc, retrouva sa femme en pleur et exigea des 

explications. Elle raconta de nouveau en sanglotant 

qu’en accouchant dans la mer, un monstre marin avait 

surgi de nulle part et lui avait enlevé son enfant. Elle 

expliqua aussi que ce monstrueux Quinotaure avait 

probablement déposé en échange ce panier de roseau 

avec un enfant dedans. 

Une vieille femme, aux allures de prêtresse, 

démaillota l’enfant pour l’ausculter. Il était selon 

toute vraisemblance en bonne santé. Elle glissa son 

pouce ridé sur sa colonne vertébrale et s’arrêta sur 

cette marque violette que l’enfant portait sur le haut 

de son dos. La tâche avait l’aspect d’un grain de 

raisin écrasé. Puis elle découvrit, enveloppée dans 

une étoffe noire emmitouflée dans les langes, une 

boule de cristal et émit un cri d’admiration. Elle jeta 

du sel dans le brasero posé à ses côtés et invoqua 

Thor, le dieu des Francs. Clodion, à la corpulence 

aussi imposante que ses guerriers et à la longue et 

épaisse chevelure prit alors l’enfant nu à bout de bras 

et le présenta à ses sujets. Il avait décidé, inspiré par 

les bons auspices des dieux, de l’adopter. Il voulait, 

grâce à cet enfant envoyé par la Divine Providence, 
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donner naissance sur ces terres conquises à une 

nouvelle et grande dynastie pleine de magie. Il le 

baptisa Mérovée, ce qui dans sa langue germanique 

ancienne signifiait : « fils de la mer ». 

La lignée était sauve. 
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