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Première partie 
La druidesse – 43 après J-C 

– Vois-tu en rêve des événements qui se réalisent ensuite dans la vraie 
vie ? demanda Ordovic à Lavarcame. 

– C’est arrivé. Brimild m’a dit qu’il s’agissait de prémonitions. 
– Et la Doyenne a eu raison. Cependant, si tu apparais dans ton rêve, 

c’est que tu as un rôle à jouer, et non que les dieux ont fait de toi une 
interprète de leur volonté. Allons, mon enfant, décris-moi ce que tu fais 
dans le songe qui a mis en alerte toute la communauté des Ashs ! 
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Chapitre 1 

Lavarcame se réveilla en transe. Son dos était griffé par l’écorce du 
tronc du chêne séculaire contre lequel elle s’était assoupie. Une fois de 
plus, elle avait cédé à l’attrait du sommeil. Déjà le soleil venait de passer le 
zénith dans le ciel dénué de nuage. On entrait dans le mois de Nuin1. La 
veille, par faveur exceptionnelle, la jeune fille avait pu assister aux 
festivités : on célébrait le début du cinquième mois de l’année. La 
cérémonie avait duré une bonne partie de la nuit. Pourtant, lorsque 
Lavarcame avait fini par regagner sa couche, la pleine lune avait été témoin 
de ses insomnies. 

D’ici quelques jours, ce serait la lune des semences, l’Haemgild2. Si les 
cauchemars perduraient quelque temps encore, Lavarcame serait trop 
fatiguée pour se montrer digne de l’initiation à laquelle sa mère l’avait 
préparée depuis toujours. 

Il est vrai que la rumeur faisait courir bien des bruits sur des cas 
similaires : des jeunes filles sur le point de se vouer au culte de la déesse-
mère Rigantona et de devenir druidesse avaient eu en songe des apparitions 
avant leur initiation. La plupart du temps cependant, ces fantasmagories 
n’étaient que la conséquence d’une anxiété trop présente ou d’un abus de 
fumigations censées purifier l’esprit de ces jeunes initiées. 

Soit. Lavarcame était en proie à une angoisse grandissante, à l’approche 
du jour de la cérémonie, elle le reconnaissait. 

Mais comment expliquer que dans son sommeil lui apparaissaient aussi 
clairement les traits d’un homme qu’elle n’avait jamais rencontré ? Il 
n’appartenait pas à la tribu bretonne dans laquelle elle avait été élevée 
depuis l’enfance. C’était un homme du Sud, un homme de passage. Il avait 

                                                 
1 Mois de mars : l’année celte comportait treize mois et chacun d’eux débutait par la 
pleine lune. Le premier mois de l’année était celui de Beith (novembre). 
2 L’équinoxe de printemps : 21 mars 
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déjà plus de cinquante ans, et son visage était fané, gâté par les excès. 
Cependant, sous la rougeur qu’il fallait attribuer au vin, elle sentait une 
fragilité en lui, une maladie peut-être. Sa bouche légèrement déformée, la 
saillie de sa mâchoire, toutes ces distorsions semblaient provenir de 
quelque crispation chronique. Lavarcame ne connaissait pas sa langue. 
Alors, comment expliquer le sens des propos qui la hantaient depuis des 
nuits « Lupa non est, sed meretrix. Nati mei non erunt sui » ? 

Sa mère prétendait depuis toujours que les manifestations d’une 
intuition plus élevée que la norme se révéleraient dès les premiers 
écoulements de son sang. Les dons de divination coulaient dans ses veines, 
si l’on devait en croire la rumeur populaire. Si elle était une élue de la 
déesse, elle aurait ce don de sentir les choses, comme les autres femmes de 
sa lignée. C’était une bénédiction de Rigantona, la mère de toute la 
création, mais cela semblait être un fardeau néanmoins. Elle voyait enfin ce 
que sa mère voulait dire. Il lui semblait que son esprit serait une porte 
ouverte sur d’autres vérités, et qu’elle ne pourrait pas toujours se protéger 
des messages dont elle aurait connaissance. 

Il fallait d’abord qu’elle retrouve le sommeil, sans quoi elle aurait du 
mal à faire la différence entre le songe et la réalité. 

– Viens vite, Vava. Maman a besoin de toi ! 
Le petit garçon qui venait de l’interpeller allait sur ses six ans, mais il 

promettait de devenir un vrai colosse. Haut de taille, les membres souples, 
il avait une démarche à la fois agile et solide, semblable à celle de son père, 
qui appartenait à l’ordre des guerriers. C’était à peu près tout ce que 
Lavarcame connaissait du père du garçon : même son nom lui était 
inconnu. Carac n’était que le demi-frère de la jeune fille. 

D’ailleurs, Lavarcame n’en savait pas plus sur son propre géniteur, car 
la tradition imposait qu’un cortège de druidesses célébrât la déesse Brigid, 
patronne de la fertilité, en s’offrant à des inconnus, lors de la lune des 
semences. Lavarcame avait été conçue à la fête d’Haemgild qui avait eu 
lieu treize ans plus tôt. Son père à elle devait être de la caste des spirituels, 
comme sa mère, car elle n’avait rien du physique robuste propre à l’ordre 
guerrier. Au contraire, elle sentait couler dans ses veines un attrait pour la 
musique. Peut-être son père faisait-il partie de la délégation de bardes qui 
s’étaient rendus sur l’île de Môn pour y faire leur formation ? 

Quoi qu’il en soit, Lavarcame ne le connaîtrait jamais car sa vie 
appartenait à la Déesse. Et dans quelques jours, lors de son initiation, elle 
deviendrait officiellement une druidesse. 

– J’arrive, Carac, que se passe-t-il ? s’informa-t-elle tandis qu’elle 
remettait en place la pelisse qu’elle avait jetée sur ses épaules. Le vent 
restait frais en cette saison. 
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– Tu sais bien qu’on ne me dit jamais rien, répliqua l’enfant, la mine 
soudain butée. 

– Allons, si tu n’étais pas un messager digne de confiance, Maman 
arrêterait de faire appel à toi. Tu sais bien que personne n’est aussi rapide 
dès qu’il s’agit de courir les bois pour transmettre des ordres. 

– Peut-être, admit Carac avec un sourire rassuré, mais je n’aurais pas 
besoin de courir si loin si tu ne cherchais pas toujours à t’isoler. Les 
Anciennes sont furieuses. Elles se demandent d’ailleurs si tu es prête à 
devenir une initiée, ajouta-t-il avant de se mordre la lèvre. 

– Comment ? Tu as osé espionner leurs délibérations ? s’exclama 
Lavarcame, plus effrayée que furieuse. Sais-tu, petit frère, que si les 
Anciennes t’avaient surpris, elles t’auraient massacré pour cela, prédit-elle 
en lui tirant une oreille et en passant un doigt sur sa gorge d’un geste 
significatif. 

– Je n’ai pas peur de la mort, affirma-t-il d’un ton trop sérieux pour son 
âge. Je serai un grand guerrier. Ici, je ne sers à rien, avec les femmes… De 
toute façon, si Belénos m’avait rappelé à lui aujourd’hui, tu m’aurais 
prévenu. J’ai entendu dire que tu pouvais voir l’avenir, chuchota-t-il. 

– Ah, c’est de cela dont les Anciennes parlaient. Il est vrai que j’ai 
raconté mon rêve à Mandua. Si je mets la main sur elle, je vais lui faire 
passer le goût de livrer mes secrets à tous, ajouta Lavarcame après une 
seconde de réflexion. 

– Tu sais bien qu’elle ne peut rien cacher au Conseil, lors de 
l’interrogatoire pour l’initiation, répliqua l’enfant, avec plus de bon sens 
que sa grande sœur. 

– Parfois, j’ai l’impression que tu es mieux préparé à servir la Déesse-
mère que moi, admit tristement la jeune fille. 

– Peut-être, mais je serai un homme. Et je vais me faire punir si tu ne te 
dépêches pas d’aller voir maman. On dira que c’est moi qui ne t’ai pas 
appelée, pour aller jouer aux osselets avec Grudel. 

– Non, non, petit frère. Tu n’as qu’à dire aux Anciennes que tu ne m’as 
pas trouvée. Je prendrai sur moi cette désobéissance. Que peuvent-elles me 
faire ? 

– Retarder ton initiation d’un an, répliqua Carac en se dirigeant déjà 
vers les huttes qui fumaient au lointain. 

– Ce ne serait pas un mal, murmura-t-elle entre ses dents. Les chênes 
n’ont pas encore retrouvé leur feuillage. L’hiver est à peine terminé. J’ai 
l’impression que la reverdie ne viendra jamais, ajouta-t-elle pour elle-
même, en resserrant sa pelisse sur ses épaules comme elle quittait le bois 
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sacré où elle était venue trouver refuge, persuadée que les esprits de ses 
ancêtres l’y protégeraient de ses visions mieux qu’ailleurs. 

– Entre, ma fille, lui ordonna sa mère d’une voix solennelle, mais où 
pointait l’affection. Reste assise en tailleur, baisse les yeux quand 
l’Ancienne t’observera, et ne réponds que si l’on te demande de parler. 

Ces conseils, Laruca les avaient répétés à sa fille tout au cours de son 
enfance, même si Lavarcame n’avait été en présence du Conseil qu’une 
fois par an, la plupart du temps en qualité d’aspirante, parmi la foule des 
enfants du clan. 

Lavarcame pénétra dans la hutte au toit de chaume, dont l’atmosphère 
était alourdie par le parfum capiteux de l’encens, cette essence mystérieuse 
venue d’orient qui était censée permettre une communication plus directe 
avec l’autre monde. 

– Alors voici cette petite, murmura entre ses dents la Doyenne de 
l’assemblée, une vieille femme à la peau ridée comme une pomme trop 
mûre. Elle est si jeune… Est-elle pubère ? 

– Son sang a coulé pour la première fois lors du mois de Beith dernier, 
se hâta de répondre Laruca, tête baissée. 

Lavarcame observa sa mère à la dérobée : elle admirait sa prestance, 
d’ordinaire. C’était une femme de trente ans, aux cheveux couleur du blé, 
qui paraissait à l’apogée de son charme : grande, bien faite, le teint 
parsemé de taches de son, elle gardait en toute situation une sérénité 
rassurante. Dans la hutte sombre et enfumée, cependant, elle adoptait la 
posture d’une toute petite fille, face à la Doyenne. 

– C’est un signe de Rigantona, répliqua l’Ancienne d’une voix grave, 
rocailleuse, mais étonnamment audible. 

Les paroles résonnaient sous le toit qui bruissait sous l’effet du vent 
annonciateur d’un temps nouveau. Le cercle des druidesses se contentait 
d’approuver d’un hochement de tête. Nul n’ignorait que l’écoulement du 
sang d’une jeune vierge lors du premier mois de l’année lunaire traduisait 
une connivence certaine entre les desseins du Ciel et les cycles de la lune. 

– Cela peut annoncer une grande victoire future, comme être le signe 
d’un malheur à venir, mais ton giron portera un être exceptionnel, si 
Rigantona le veut, interpréta la Doyenne de l’assemblée. En tout cas, cela 
ne peut être le fruit du hasard. J’ai cru entendre également que tu avais 
certains dons de prescience… 

Lavarcame hésita un instant avant de redresser la tête. Était-ce une 
question ou bien une affirmation ? Fallait-il qu’elle prenne la parole ? 
Brimild l’Ancienne avaient les yeux fixés sur elle : son regard translucide 
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semblait la percer à jour. Lavarcame était consciente qu’elle ne pourrait 
jamais mentir à l’Ancienne. 

– On a sans doute exagéré la portée de mes rêves. Jusqu’à présent, il ne 
s’agissait que d’évènements anodins, prévisibles mêmes : une tempête, une 
naissance. Inconsciemment, j’ai dû écouter des signes avant-coureurs… 

– Mais il semblerait que tu murmures la nuit dans une langue inconnue 
des propos incompréhensibles, ajouta Brimild avec finesse. 

– Nul ne sait si ma vision se réalisera, je ne comprends pas moi-même 
ce qu’elle veut dire. 

– Non, bien sûr, mon enfant. Mais t’es-tu demandé si ce songe t’était 
adressé en particulier, ou bien si tu n’étais qu’un intermédiaire chargé de le 
transmettre au Conseil ? 

– Pas vraiment. 
Lavarcame venait de comprendre à quel point elle s’était montrée 

orgueilleuse en gardant pour elle ce cauchemar, sans permettre à d’autres 
d’en faire une interprétation possible. Cela devait être dû à l’épuisement. 
Oui, le manque de sommeil lui avait ôté toute raison. La communauté était 
mille fois plus importante que l’individu, on le lui répétait depuis toujours. 
Mais alors, pourquoi s’était-elle senti impliquée personnellement par cette 
prédiction ? 

– Mon enfant, pourrais-tu me répéter les propos que tenait l’homme 
dans ton rêve ? demanda la Doyenne de sa voix caverneuse, inquisitrice. 

Lavarcame hésita un instant. Ce n’était pas parce qu’elle avait des 
difficultés à se souvenir des propos prononcés si distinctement durant son 
sommeil. Non. En effet, depuis l’enfance, on l’avait éduquée à retenir par 
cœur les textes spirituels concernant la création du monde. On lui avait 
bien précisé qu’elle n’aurait jamais le droit de les graver sur un support 
tangible. Les mythes étaient sacrés, ils devaient se transmettre de bouche à 
oreille, car il en était ainsi depuis la nuit des temps. 

Si la jeune fille hésitait à divulguer ces informations, c’était parce 
qu’elle était jusqu’à présent dépositaire d’un secret qui faisait d’elle un être 
à part, et c’était la première fois qu’elle attirait ainsi l’attention sur sa 
personne. Ce sentiment étrange l’habitait depuis des semaines. Mais peut-
être qu’en y mettant un terme elle apaiserait son âme et retrouverait le 
sommeil ? Qui sait, peut-être que c’était la volonté de la déesse Rigantona 
elle-même ? 

Cet instant d’hésitation n’avait duré que quelques secondes, et la 
Doyenne sembla mettre son silence sur le compte de la concentration. 
Lavarcame assura sa voix avant de prononcer les paroles énigmatiques de 
façon solennelle : 
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« Lupa non est, sed meretrix. Nati mei non erunt sui » 

La Doyenne ferma les yeux, comme pour s’approprier le message. 
Lavarcame admira le maintien de Brimild, qui ne lui demanda pas de 
répéter les étranges paroles. Se rendant compte qu’elle dévisageait 
ouvertement l’Ancienne, la jeune fille s’empressa de baisser les yeux. 

– Bien sûr, prononça finalement la Doyenne, nulle ici ne se souvient des 
évènements auxquels je vais maintenant faire allusion. Tout s’est passé il y 
a presque un siècle. Moi-même, je n’étais pas née, ajouta Brimild avec un 
petit sourire destiné visiblement à la jeune fille, comme si Lavarcame 
pouvait penser qu’elle était centenaire. Ma grand-mère m’a souvent 
raconté, jusqu’à sa disparition, que notre Bretagne3 avait été la proie de 
conquérants venus du Sud, pendant son enfance. Mon aïeule avait alors à 
peu près ton âge, ajouta-t-elle en se tournant vers la jeune Lavarcame, 
soudain passionnée par ces révélations dont on la jugeait digne. Un grand 
guerrier venu de Rome a tenté de nous soumettre sous son joug, mais il a 
échoué face au roi Casswallawn4. Son nom était Caesar : ses troupes 
l’appelaient l’Imperator. Il parlait une langue romane de ce type. Bien sûr, 
il ne reste plus personne qui ait côtoyé ces envahisseurs, ajouta-t-elle avec 
tristesse, comme si un interprète avait pu révéler la teneur du message 
envoyé par les dieux. Par chance j’ai moi-même quelques connaissances 
que mon aïeule m’avait transmises. Je crois me rappeler que « la lupa » est 
la femelle du loup, et que ce peuple romain pensait descendre de héros 
allaités par une louve. Peut-être la louve symbolise-t-elle la Mère pour ces 
étrangers, comme la déesse Rigantona l’est à nos yeux ? Mais dans ce cas, 
ce présage laisse entendre que les envahisseurs pourraient revenir… 

L’assemblée féminine frissonna de concert devant la perspective d’une 
nouvelle guerre à affronter. 

                                                 
3 Il s’agit de la Grande-Bretagne 
4 En 54 avant J-C, Jules César a profité de la guerre des Gaules pour faire une offensive 
contre la Bretagne. 
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Chapitre 2 

Le Palatin baignait dans la lueur rougeoyante du crépuscule : les 
calendes5 du mois consacré à Mars, le dieu guerrier, s’achevaient sur la 
douzième heure6. 

Claude se passa une main sur le front pour essuyer la sueur qui perlait 
entre ses sourcils déjà grisonnants. Le vin ingurgité en l’honneur de la 
reprise des opérations militaires ne suffisait pas à expliquer ce sentiment de 
malaise qui ne le quittait plus. La démarche vacillante, l’empereur se 
tourna vers son fidèle ministre des affaires intérieures, Narcisse. 

– Ai-je eu raison de faire mettre à mort cet astrologue, aujourd’hui ? 
– Caesar7, tu n’as pas à me demander mon avis. Tu sais que je te 

soutiendrai toujours. Nul autre que toi n’a compris combien il était important 
d’offrir de hautes charges à n’importe quel citoyen, quelle que soit son 
origine sociale8. Personne ne peut contester ta magnanimité. Alors, qui se 
permettrait de juger que la vie d’un charlatan comme ce Xephros avait de 
l’importance ? 

– Tu te rends compte : il a osé sous-entendre que Germanicus portait 
mal son nom ? Que voulait-il dire par là ? 

– Le sens de ses propos, c’est Pluton9 en personne qui le lui demandera 
quand il passera l’épreuve du jugement des âmes, dans l’Hadès, répondit 
Narcisse. D’ailleurs, s’il s’était montré un peu plus avisé, ce Grec qui se 
targuait de lire l’avenir aurait dû prévoir sa mort. Tu ne pouvais pas le 
laisser prétendre que ton fils était un bâtard, en pleine cérémonie des Jeux 
                                                 
5 Les Calendes étaient le premier jour du mois chez les Romains. 
6 Les journées romaines comportaient douze heures, d’une durée variable selon l’été ou 
l’hiver. 
7 Tous les empereurs romains portaient le titre de Caesar, à partir d’Auguste. 
8 Narcisse fait ici allusion au fait qu’il était un affranchi, c’est-à-dire un descendant 
d’esclave. 
9 Le dieu du royaume des morts, dans la mythologie gréco-romaine. Son nom grec est 
Hadès. 
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de surcroît. Heureusement que le vacarme de la foule a dû couvrir ses 
paroles. 

– Pour plus de sécurité, j’ai fait arrêter les deux rangs de plébéiens qui 
l’entouraient au moment où il m’a lancé ces paroles étranges. 

– Je vais faire une libation pour que le juge Minos le prenne en pitié, 
ajouta Narcisse en urinant par la fenêtre, passablement éméché lui aussi. 

– Tu as raison, je vais me joindre à toi. « Paix à ton âme, Xephros », 
tonitrua l’empereur saoul. Puissent les lions ne pas être malades demain 
après avoir goûté ta chair avariée. L’amphithéâtre regorgera de monde pour 
célébrer le début de la saison guerrière. Tous les sénateurs seront là avant 
de se réunir pour approuver mon programme de conquêtes. Cela serait 
dommage de ne pas leur offrir un spectacle à la mesure de leurs attentes. 
Retire-toi, Narcisse. Il faudra faire bonne figure, à l’aube. 

– Arriveras-tu à dormir, Caesar ? Ta santé m’a paru fragile, ces derniers 
jours… 

– Pour ne pas changer. Mais je n’ai pas eu de crise depuis près d’un an. 
Le mal sacré qui me ronge me laissera peut-être en repos jusqu’à l’hiver 
prochain. 

– C’est un signe de ta grandeur, Caesar. Ton glorieux ancêtre avait aussi 
ce genre de crises visionnaires10. 

Plissant les yeux avec malice, Narcisse ne put s’empêcher d’ajouter 
avec une pointe de familiarité qui aurait profondément choqué un membre 
du Sénat : « Si Jupiter ou Mars te parle cette nuit, n’oublie pas de lui 
demander la victoire contre les barbares du nord. » 

Claude se retrouva seul, en proie à ses démons. Ôtant sans l’aide d’un 
esclave sa toge souillée par le vin et le prurit, il ne put s’empêcher de jeter 
un coup d’œil las sur ses imperfections physiques. Son corps était frêle, 
d’une blancheur maladive qui contrastait avec son teint rubicond. Ses 
muscles se contractaient souvent en des spasmes involontaires. Le psoriasis 
le torturait, en le poussant à se gratter en permanence. 

Étrangement, son fils de deux ans était bien portant, lui. Peut-être les 
dieux olympiens n’avaient-ils pas l’intention de se servir de lui comme 
d’un intermédiaire ? 

Car la maladie était à la fois un fléau et la marque du divin. Un jour 
comme aujourd’hui, c’était le côté sombre de ce cadeau empoisonné qui 
dominait. Et puis, sa fragilité physique avait éloigné Claude du Palatin 
                                                 
10 L’épilepsie était une maladie héréditaire subie par la dynastie Julio-Claudienne depuis 
Jules César. Les Anciens y voyaient une sorte de transe mystique qui permettait à leur 
empereur de communiquer avec le divin. 
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jusqu’à l’âge avancé de cinquante ans. Pour être sincère, Claude devait 
même reconnaître que si un autre prétendant s’était présenté à la tête de 
l’Empire après le meurtre de Caligula, le pouvoir ne lui aurait pas incombé. 

– J’aurais peut-être été plus heureux, à l’ombre des intrigues, se surprit-
il à murmurer tristement pendant qu’il revêtait son pagne pour dormir. 
Germanicus était le nom de mon frère. Je lui ai rendu honneur en 
prénommant mon premier héritier de la sorte. Quiconque est sorti de 
l’enfance peut comprendre cela. Pauvre fou, ajouta-t-il en repensant à la 
prédiction de Xephros. C’est toi qui aurais dû t’appeler Falsus11. 

Un déchirement du ciel réveilla Claude en sursaut au cours de la 
deuxième veille12. Jupiter est en colère, songea-t-il immédiatement, en 
proie aux terreurs nocturnes de son enfance. Si Messaline était à mes côtés, 
elle prétendrait sans doute que ces giboulées sont dues à l’instabilité du 
temps de mars. Le ciel est instable, comme mon caractère, ajouta-t-il 
amèrement, car la pensée fugitive de sa femme avait le don de l’agacer. 

Messaline était si belle, si pleine de vie, du haut de ses dix-huit ans. Pas 
étonnant qu’elle ne demande pas à partager sa couche depuis la naissance 
de Germanicus… 

Et si Jupiter faisait retentir le tonnerre parce que Junon, son épouse, 
avait découvert l’une de ses nombreuses infidélités ? S’il s’était encore 
laissé berner par Vénus13, qui l’avait rendu sensible aux charmes d’une 
mortelle à la beauté vénéneuse, telle Europe, Danaé ou Léda ? 

Depuis son enfance à l’écart du monde, Claude avait eu pour habitude 
de trouver dans la lecture le réconfort qu’il ne pouvait pas exiger de son 
entourage. Les vers des grands poètes du temps passé lui revenaient en 
tête : les textes de Virgile, d’Ovide… Qu’écrirait-on sur son règne et sur 
ses amours ? 

Vénus devait lui en vouloir pour une raison qu’il ignorait, car il n’avait 
jamais été chanceux en ce domaine. Maudit… C’est à croire qu’il était 
maudit… 

– Livia14, mon aimée, puisses-tu dans l’Hadès être devenue l’une des 
compagnes de Proserpine15, murmura-t-il tristement en songeant que sa 

                                                 
11 Menteur 
12 La nuit romaine était divisée en quatre vigiliae (veilles) de durée variables elles-aussi, 
selon l’été ou l’hiver. 
13 La déesse de l’amour 
14 Il s’agit de Livia Medullina. 
15 Proserpine est l’épouse de Pluton, le dieu des morts. 
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première fiancée avait été emportée par la maladie, le jour même où leurs 
noces auraient dû être célébrées. 

En fermant les yeux, l’empereur crut revoir l’éclat malicieux des yeux 
de sa jeune promise, que les dieux avaient rappelée à eux, suivant quelque 
dessein mystérieux. 

– Quelle magnifique impératrice tu aurais été, aujourd’hui, toi qui avais 
tant de prestance, alors que tu sortais à peine de l’enfance. 

En proie à une émotion grandissante, Claude revit aussi les funérailles 
de son fils Drusus, l’enfant qu’il avait conçu avec sa première épouse, 
Plautia Urgulanilla. Claude avait pensé alors ne jamais pouvoir se remettre 
d’un deuil aussi imprévisible que stupide : 

– Mon fils, quel méchant sort t’a fait périr à neuf ans, en t’étouffant du 
jus d’une poire ? marmonna-t-il avant de se redresser brusquement, prenant 
Jupiter à témoin. 

– Nous sommes les jouets des Olympiens ! Quel est le dieu qui a conclu 
un pacte avec une Erinnye pour tourmenter ainsi mes jours ? Toi, ô 
puissant roi de l’Olympe, toi qui n’as de compte à rendre à personne, 
daigneras-tu m’expliquer pourquoi tu as permis qu’on m’arrache la jeune 
femme que j’aimais, puis qu’on me prive de mon héritier ? 

Rouge de colère, haletant sous l’effet de la contrariété, l’empereur moite 
de transpiration se tourna avidement vers la fenêtre, en espérant un 
message divin. Mais l’orage était passé. Jupiter semblait avoir déserté le 
ciel, sans avoir daigné confier ses desseins au roi des mortels. 

– À quoi me sert d’être atteint du mal sacré si les dieux refusent d’entrer 
en contact avec moi ?. 

D’un revers de la main, Claude brisa la dernière coupe de vin qu’un 
esclave avait déposée au chevet de son lit. Il scruta les ténèbres à peine 
éclaircies par la présence des flambeaux. Des esclaves silencieux venaient 
les remplacer tout au cours de la nuit, sans commentaire pour les propos 
extravagants ou crises de délire éventuelles de leur maître. Claude se 
surprit à penser que la tache de vin qui s’élargissait sur le sol de sa 
chambre avait la couleur du sang. Elle dessinait une sorte d’arbre. Fallait-il 
y voir une allusion à l’emblème de Jupiter, qui avait planté des chênes 
sacrés au sanctuaire de Dodone ? Était-ce la réponse du dieu ? Devait-il 
alors faire un pèlerinage en Grèce, pour demander un oracle à la Pythie ? 

Ou bien l’arbre représentait-il la généalogie de l’empereur, entachée de 
pertes sanglantes ? 

En frissonnant, Claude se rallongea. Il sentait que les mânes de Livia et 
de Drusus l’accompagneraient toute la nuit. 
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– Drusus, pardonne-moi de n’avoir pas pu rester auprès de ta mère 
murmura l’empereur. 

Claude se demanda si Junon, la protectrice des femmes mariées ne lui 
en voulait pas pour son divorce. Finalement, un sommeil salvateur libéra 
l’empereur de ses démons. Mais une grande déesse pouvait certainement 
comprendre qu’un couple ait du mal à surmonter un deuil aussi cruel… 

– Flavie, apporte-moi ma stola bleue brodée ! commanda d’une voix 
impétueuse l’impératrice, redressant comme toujours sa petite taille au 
moyen d’un chignon compliqué relevé sur sa nuque. 

– Bien, Maîtresse. Tu sais combien cette teinte fait ressortir l’éclat de 
tes yeux, couleur d’océan. Quand je te vois, parée de la sorte, je me 
demande toujours si tu n’es pas une des Néréides, ces déesses maritimes. 
Le beau Lucius se pâmera assurément en t’apercevant aujourd’hui dans la 
tribune de l’empereur, gloussa la plantureuse nourrice qui agrafait le 
vêtement de cérémonie à l’aide d’une fibule d’or, admirablement ciselée. 

– Veux-tu te taire, commère. Je n’ai nul besoin de plaire à un autre 
homme qu’à mon époux Claude. Si l’on nous entendait… On pourrait 
croire que je recherche d’autres faveurs que celles de l’empereur, ajouta-t-
elle avec un air mutin qui contredisait totalement la sagesse de ses propos. 
Allons, toi, veille à ce que ma coiffure tienne en place, ordonna-t-elle en se 
tournant vers l’esclave chargée de la mission fondamentale de fixer le 
chignon de tresses dorées en haut de sa nuque. Gare à toi si une bourrasque 
de vent me laisse échevelée devant tout le peuple. Cette nuit encore, 
l’orage s’est déchaîné. Mars attend sans doute que mon époux prenne les 
armes pour pacifier l’Empire. Ces hommes… Le fracas des armes leur 
manque toujours. Quant à nous, pauvres matrones délaissées, il faudra 
inévitablement nous passer de nos beaux soldats… soupira-t-elle d’un ton 
équivoque. 

– Les hommes ont toujours fait la guerre. Ton époux, maîtresse, se doit 
d’entretenir la forme et le moral des légions. On murmure déjà bien assez 
que depuis son accession au trône et la soumission de la Mauritanie, voilà 
deux ans,16 il n’a pas conduit de nouvelle bataille. 

– Eh oui, qu’y puis-je : Claude est un intellectuel. Il me délaisse pour 
ses livres. Qu’il laisse le soin d’administrer les affaires de Rome à ses 
ministres. 

– Tu n’y penses pas, Domina, on jaserait trop : les patriciens se 
plaignent que de simples affranchis soient au courant de tous les secrets de 
l’empereur. 
                                                 
16 Claude est devenu empereur en l’an 41. 
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– Et toi, bien sûr, tu connais le cœur du Sénat, remarqua Messaline avec 
finesse. De qui partages-tu la couche pour savoir ce que pense l’opinion 
publique du comportement de son empereur ? 

– Je ne le révélerai que sous la torture, gloussa Flavie. Mais trêve de 
plaisanterie : il ne faudrait pas que Claude oublie qu’il a obtenu le soutien 
des légions et du peuple uniquement parce qu’il les a achetés. Le Sénat, lui, 
pensait rétablir une république… 

– Ne me reparle pas de cette rumeur : mon époux aurait offert une 
prime17 en échange de la reconnaissance officielle des Romains ? 
Attention, Flavie, tu vas trop loin. Si tu remets en cause la légitimité de 
l’empereur, tu peux aussi sous-entendre que je ne mérite pas d’être 
impératrice, réprimanda Messaline d’un ton plus affectueux que menaçant. 

– Toi, si, ma Domina, tu as l’étoffe d’une grande reine. Mais Claude n’a 
pas été gâté par le sort… 

– Tais-toi, malheureuse. Penses-tu que je l’ignore, moi qui dois partager 
sa couche. 

– Tu seras magnifique, drapée de bleu, si tu acceptes de revêtir le châle 
écru que l’empereur t’a offert pour la naissance d’Octavie, proposa soudain 
Flavie en changeant de sujet, comme elle voyait la haute silhouette de 
Narcisse se dessiner au seuil de la pièce. 

– Il est vrai que notre impératrice resplendit comme le soleil printanier, 
déclara ce dernier en guise de salutations. Ma reine, Claude ton époux 
m’envoie te chercher. Il souhaite t’entretenir un moment en privé avant de 
vous rendre au Cirque de Caligula. Si tu y consens, bien sûr, ajouta-t-il 
avec une pointe de déférence. 

– Sur qui veux-tu parier, Domina ? chuchota Flavie à sa maîtresse alors 
que les deux Romaines se tenaient assises l’une derrière l’autre dans la 
tribune de l’empereur. 

Claude suivait des yeux le tour de piste du magistrat qu’il avait désigné 
pour présenter la course de char. Il préférait éviter de prendre la parole 
inutilement en public car il redoutait toujours que son bégaiement ne le 
discrédite auprès de la plèbe. 

– Pourquoi crois-tu que je me sois vêtue en bleu ? riposta Messaline en 
agitant son éventail pour dissimuler sa rougeur subite. 

– La faction du beau Lucius : les quadriges bleus, traduisit dans un 
murmure Flavie, claquant de la langue avec bonne humeur. Je m’étais 
laissé dire, aussi, que ce jeune cocher ne te laissait pas indifférente. 

                                                 
17 Le donativum 
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– J’apprécie le talent, où il se trouve, voilà tout, répondit l’impératrice à 
demi retournée pour que son époux n’intercepte pas ses propos. 

– « Et tu es trop sensible au charme physique, ma maîtresse, cela te 
perdra », songea la grosse Flavie, en s’effaçant derrière le couple officiel. 

Narcisse, lui aussi, à son habitude, partageait les places d’honneur avec 
les empereurs. L’air impassible, les traits réguliers, le nez fin, les yeux vifs, 
il aurait pu être séduisant à l’aube de sa quarantième année, si le pli amer 
de sa bouche consentait à se relever pour ébaucher un sourire. Mais ce 
favori de Claude semblait vouloir prouver à tous par son air hautain qu’il 
se souvenait de ses origines serviles et qu’il était fier d’avoir pu accéder à 
une si haute fonction politique. 

Le brouhaha de la foule qui saluait la sortie des chevaux, quittant leurs 
« carceres », le tira de sa torpeur. Malgré lui, il admira la souplesse des 
hommes, les robes lustrées des chevaux et le port fier des cochers des 
quatre factions. Bientôt, le Cirque tout entier vibrerait sous les pas des 
bêtes, lancées au galop, qui essayeraient non sans mal de raser les bornes 
de la « spina ». Emporté par l’enthousiasme collectif qui soulignait la 
difficulté de l’épreuve, Narcisse ne vit pas les regards appuyés que 
Messaline jetait à la dérobée sur le cocher du quadrige bleu. Et les 
acclamations volontairement tempérées de l’impératrice lors de la victoire 
de Lucius Sisennus lui semblèrent amplement méritées par le jeune colosse 
aux allures de gladiateur. 

– Sénateurs, si je vous ai fait convoquer aujourd’hui à la Curie Julia, en 
tant que Conseil du peuple romain, suivant la tradition, c’est pour prendre 
l’avis de vos six cents membres en ce qui concerne la politique extérieure 
de l’Empire, annonça officiellement Claude, en prenant garde de ne pas 
bafouiller, pour rendre l’effet de son discours plus solennel. L’empereur 
drapa sa toge sur son épaule gauche, d’un air magistral, pour libérer sa 
main droite, en un geste d’orateur. 

– Lucius Vitellius, toi notre consul, prends en considération mes 
paroles ! ajouta-t-il en se tournant vers le président de l’assemblée, 
reconnaissable à la bande pourpre qui soulignait sa toge prétexte. 

Claude marqua un temps d’arrêt pour embrasser du regard l’assemblée 
qui siégeait sur les bancs de marbre, par ordre hiérarchique, selon la 
coutume. Après s’être rendu compte que la plupart des citoyens pourvus de 
charges honorifiques avaient l’air plus ensommeillé qu’hostile, Claude se 
lança dans un laborieux exposé de la situation politique. 

– Vous tous, Sénateurs, vous n’ignorez pas que ma chancellerie 
impériale dispose de ses propres informateurs. Or, mes conseillers 
militaires, Posidès et Félix m’ont rapporté il y a quelques jours seulement 
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la nouvelle de la mort du vieux roi breton du clan des Trinobantes. Cet 
allié avait compris l’intérêt de commercer avec Rome, depuis les mers 
septentrionales. Il nous fournissait du blé, du fer et de l’étain. Or, voilà que 
ses fils se détournent de nous : ils ont déclaré qu’ils ne fourniraient plus 
d’étain à Rome. Les entrepôts de Lugdunum18 sont vides et ne se 
rempliront pas de sitôt après la trêve hivernale, si j’en crois mes contacts 
gaulois. 

Un malaise s’empara des rangées de sénateurs de tout âge qui 
remplissaient l’édifice rectangulaire. Malgré la fraîcheur de cette matinée, 
l’atmosphère semblait pesante. 

– C’est une offense de la part de ces barbares du Nord, s’exclama le 
jeune questeur Lucius Aper. Nous payons des légions qui s’enivrent tout 
l’hiver. Il est temps de demander aux hommes de justifier leur solde. Je 
suis d’avis d’imposer aux Trinobantes de reprendre le commerce. 

– Qu’en penses-tu, Lucius Vitellius ? s’informa l’empereur. N’est-ce 
pas là l’occasion de prouver à l’empire que Claude peut mener à bien une 
opération militaire ? 

Soudain mal à l’aise, le président de l’assemblée hésita à informer 
l’empereur des rumeurs qui parcouraient le forum depuis l’an passé, où 
aucune action militaire d’envergure n’avait été entreprise. 

– Certes, le peuple a l’habitude de voir en son prince un général 
conquérant. Nous avons admiré Auguste, que ton père Drusus a servi avec 
gloire en Germanie aux côtés de son frère Tibère. 

Après avoir rendu hommage au sang militaire qui courait dans les 
veines de cet empereur aux allures de gringalet, le consul peina à trouver 
des arguments en faveur de la vindicte de Claude. Il se caressa 
machinalement la barbe en baissant les yeux sur ses sandales, puis il 
parvint tout de même à se rappeler un détail déterminant : 

– Caesar, il est vrai que ton prédécesseur, Caligula, dont le nom a été 
terni par ses excès de cruauté, a entrepris de restaurer le port de 
Gesoriacum19 en vue de réclamer un ravitaillement plus conséquent à la 
Bretagne. C’était surtout le bétail qui importait à l’empereur. Il avait 
entendu dire que les bœufs de ces barbares étaient aussi poilus que la barbe 
de Neptune, ajouta-t-il avec un éclat de rire de soulagement, comme les 
mots lui venaient désormais avec facilité. Les travaux ne sont pas achevés, 
il est vrai, mais je te suggère de hâter l’inauguration du phare : on y verra 

                                                 
18 Lyon, capitale des Gaules 
19 Boulogne 
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sans doute le triomphe de la lumière sur les brumes de l’océan. Cela sera 
un bon présage de ta victoire à venir… 

– Cela veut dire que j’ai ton soutien pour mener cette expédition en 
Bretagne ? 

– Laisse-nous délibérer un instant, Caesar, mais je crois que le peuple 
attend de toi que tu pimentes un peu tes jeux en organisant de nouvelles 
« venationes » : ces chasses aux animaux barbares. Qui sait ce que tu 
rencontreras dans ces îles septentrionales ? Peut-être quelque ours 
redoutable ? ajouta le consul, rêveur. 

Pris d’un frisson, Claude ne put s’empêcher de demander d’une voix 
inquiète : 

– Commanderas-tu les légions ? 
– Caesar, ma nouvelle épouse est sur le point d’accoucher. Vu mon âge, 

ce sera peut-être le dernier petit Vitellius que j’engendrerai, murmura-t-il 
avec une lassitude feinte. Ce n’est pas à toi que j’apprendrai combien la 
vigueur d’une jeune compagne peut être épuisante pour un vieillard ajouta-
t-il non sans sarcasme. 

Un rire discret parcourut l’assemblée, de nouveau mal à l’aise. 
L’empereur ne pouvait ignorer la rumeur qui concernait les frasques de 
Messaline… 

Claude, tendu, préféra détourner la conversation. Une fois de plus, 
Lucius Vitellius s’était montré avisé comme un renard, en parvenant à 
plonger dans l’embarras son empereur pour éviter de s’engager dans une 
guerre que Jules César lui-même avait perdue. 

– Caesar, rapatrie « Aulus Plautius », conseilla le jeune Lucius Aper, le 
visage déformé par la contrariété de voir un organe du pouvoir aussi 
vénérable que le Sénat faire gorge chaude de quelques ragots proches du 
blasphème. Aulus Plautius a supervisé les quartiers d’hiver des légions du 
Rhin. Il est habitué à ce climat plus frais que le nôtre. Et ses troupes sont 
aguerries. Et puis, ajouta le jeune idéaliste avec chaleur, dans son effort de 
laver l’honneur de Claude, même si ce dernier ne s’en souciait visiblement 
pas lui-même, ton jeune fils sera considéré par le peuple comme la 
mascotte des légions germaniques. Elles tiennent bien leur nom des hauts 
faits de ton père Drusus20 : il serait bon que l’on se souvienne de son 
glorieux patronyme… 

Pendant que le Sénat votait son soutien à l’expédition puis se penchait 
sur d’autres sujets d’administration générale, chacun se remémorait 

                                                 
20 Général d’Auguste, son fils adoptif Drusus avait créé une province de Germanie en 
11 avant J-C, entre le Rhin et l’Elbe. 
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les commérages qui avaient réchauffé les gorges de la population romaine 
pendant ces longs mois d’hiver. 

N’assurait-on pas que trois ans plus tôt, un esclave batave du nom de 
Germanus avait remporté moult combats de gladiateurs, et avait eu le 
privilège de recevoir la visite dans sa cellule d’une matrone de haute 
lignée ? Ce colosse venu du nord possédait une marque distinctive que les 
prostituées de Rome avaient pu observer : un grain de beauté en forme 
d’étoile, en haut de la pommette gauche. Germanus dissimulait son visage 
sous son casque de Thrace, pendant les combats. Aucun spectateur n’avait 
pu confirmer ce détail. Mais n’avait-on pas remarqué un grain de beauté 
similaire sous l’œil du fils de l’empereur ? Claude ne fréquentait pas les 
lupanars : nul n’avait osé rapporter un témoignage aussi peu digne de 
crédit que celui des prostituées. Mais le doute planait, et l’opinion publique 
croyait que l’impératrice avait joué un vilain tour à son époux en faisant 
nommer son héritier d’après le nom d’un esclave barbare, et non d’un 
romain d’illustre famille. 

Cette nuit-là, le ciel se déchira de nouveau et Jupiter consentit à 
apporter un élément de réponse à l’empereur par le biais d’un rêve 
prémonitoire. Claude avait vidé coupe de vin sur coupe de vin, en se 
repassant sans cesse les propos à double sens de ce jeune questeur si 
respectueux de la tradition. Il en vint à la conclusion que la destinée de son 
fils serait influencée par les actes de son père, comme cela avait été le cas 
pour son frère. 

Drusus avait nommé son fils aîné Germanicus, parce qu’il avait conquis 
la Germanie. Et si Claude parvenait à rattacher la Bretagne à l’empire 
romain ? Son descendant adopterait tout naturellement le cognomen de 
Britannicus, et on cesserait de jaser à son sujet. La déduction semblait 
logique, naturelle même. Voilà pourquoi le dieu lui offrait une guerre 
contre les barbares du nord : pour changer le destin de son fils. 

Rassuré sur la volonté de Jupiter, Claude poussa un grognement d’aise 
et fit appeler son épouse à ses côtés, comme pour sceller le pacte qu’il 
venait de conclure en privé avec le roi des Olympiens. 
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Chapitre 3 

Brimild la Doyenne avait attendu avec une impatience grandissante la 
lune d’Haemgild. L’équinoxe du printemps marquerait pour cette année 
encore la victoire de la lumière sur la nuit, et le retour des floraisons 
printanières, songeait-elle. D’habitude, la druidesse ressentait une bouffée 
d’optimisme en retrouvant chaque année les bourgeons qui annonçaient 
une profusion de fruits pour l’été. La nature, auréolée de rose et de blanc, 
semblait se parer pour le grand sabbat. 

Cependant, cette année, la fin de l’hiver coïncidait avec la mort du roi 
Trinobante Cunobélinos. La nuit, en cédant la place à la lumière, avait reçu 
son tribut. Certes, les évènements de la capitale avaient rarement de 
conséquences sur la vie de la petite communauté de druidesses et d’enfants 
qu’elle contrôlait en tant que matriarche. Mais la disparition d’un 
personnage aussi important, au moment où les dieux prédisaient une ère de 
combats, était significative. Les rituels funéraires allaient sans doute ternir 
la naissance spirituelle des nouvelles recrues. L’initiation des futures 
druidesses du clan serait repoussée jusqu’à la prochaine célébration de la 
roue du temps qui aurait lieu à la fête de Beltane.21 Sous sa chevelure 
fleurie, la déesse s’unirait alors au principe masculin qui régissait l’univers 
pour assurer une descendance courageuse et fière au peuple breton. 

Ce revers du sort n’était peut-être pas entièrement négatif, en fin de 
compte : Brimild se tracassait depuis le début du mois à propos de la jeune 
Lavarcame. Cette enfant était encore trop jeune pour assumer le rôle que 
les dieux voulaient lui faire jouer. Brimild avait senti le potentiel 
d’empathie qui faisait de cette adolescente blonde un être d’exception. 
Mais pouvait-on confier ainsi des prédictions d’importance aux mains 
d’une fillette ? La déesse Rigantona aurait pu choisir quelqu’un de plus 
mûr, une druidesse accomplie… Lavarcame avait à peine reconnu la 
marque des dieux dans son rêve. Brimild était persuadée que la jeune fille 
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n’en aurait pas touché mot au Conseil si les Anciennes ne l’y avaient pas 
contrainte. 

Mais la prédiction annonçait la guerre. Combattre était le rôle des 
hommes. En quoi les druidesses pouvaient-elles empêcher l’invasion de 
l’île ? Il fallait en informer les rois actuels, Caractacos et Togodumnos, les 
deux fils de Cunobélinos. Cependant, Brimild était sans conteste trop âgée 
pour entreprendre le voyage vers la capitale de Camulodunum 22. Peut-être 
la déesse-mère voulait-elle que la jeune Lavarcame rapporte elle-même les 
paroles sybillines qu’elle avait entendues en songe. 

D’ailleurs, Brimild ne connaissait pas la langue latine. La vieille femme 
se tassa soudain sur la souche taillée qui lui tenait lieu de siège. Le poids 
des ans avait toujours été considéré par le clan comme le symbole de la 
sagesse. Les Anciens étaient respectés pour leur savoir. Sans cette 
connaissance des choses de la vie, le sang neuf du clan de druidesses 
n’aurait plus de repères. Et voilà que la Doyenne elle-même n’était pas 
capable de se souvenir de la langue des envahisseurs venus du Sud. Était-
ce le début de la sénilité ? La fin d’une époque où Brimild pensait vivre en 
autarcie, en se contentant d’accueillir les hommes de passage lors des fêtes 
saisonnières pour préserver la continuité de l’enseignement chamanique ? 
S’il fallait recourir à la connaissance des hommes, elle formerait un groupe 
d’ambassadrices qui accompagneraient Lavarcame à la capitale. Là-bas, 
Ordovic, le sage centenaire, pourrait peut-être décrypter le message des 
dieux ? S’il vivait toujours… 

Brimild convoqua de nouveau le Conseil des Anciennes pour décider 
des membres de la délégation. Lavarcame fut conviée à la réunion. Cet 
honneur comblait d’aise la jeune fille, car elle s’était attirée la jalousie de 
Mandua : juste revanche prise sur son ancienne confidente qui avait trahi 
ses secrets auprès de la Doyenne. 

Malgré tout, l’estomac de Lavarcame criait famine et la jeune fille 
commençait à regretter d’être présente sous la hutte enfumée depuis 
l’aurore. Il lui semblait que les délibérations ne prendraient jamais fin. Et 
l’odeur alléchante des galettes de blé des huttes environnantes rendait son 
excitation encore plus difficile à maîtriser. Enfin elle allait voir le monde. 
Enfin on l’autoriserait à quitter le bois sacré pour se mêler au commun des 
mortels. Même sa mère n’avait jamais eu cette chance. 

Enroulant une mèche blonde autour de son index, la jeune fille se 
mordit la lèvre pour étouffer un soupir de lassitude. Inquiète, elle jeta à la 
dérobée un regard autour d’elle pour vérifier que les treize druidesses 
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n’avaient pas relevé sa marque d’impatience. Mais non, les autres 
n’accordaient pas d’importance à la présence de la jeune fille, comme si 
l’expédition ne dépendait pas uniquement d’elle. Les Anciennes, inhalant 
des vapeurs brumeuses à base de gui broyé et de laurier sauvage, ouvraient 
les yeux sur un monde auquel Lavarcame ne pouvait pas accéder. Perdue 
dans son coin, la jeune fille baissa la tête entre ses jambes croisées, comme 
pour méditer. En réalité, elle avait l’impression qu’au lieu de lui ouvrir 
l’esprit, ces vapeurs rendaient confuse sa préhension de l’espace. La tête 
lui tournait. Son estomac la tiraillait. Elle s’abandonna à la torpeur qui 
engourdissait ses sens, et se surprit à marmonner : « Y-ssa, Ga-rac, Re-wel, 
Bbbb Bru-del… » 

Ouvrant ses paupières sur des yeux d’un vert aqueux, Lavarcame reprit 
sa respiration avec avidité, comme si elle avait été sur le point de se noyer 
dans le lac de ses pensées. Avec un mélange de stupeur et de timidité, la 
jeune fille s’aperçut que l’indifférence affichée par les druidesses depuis le 
matin n’était que feinte. Visiblement, le Conseil attendait que ce fût elle 
qui désignât les élues. Comment les noms de ces quatre Anciennes lui 
étaient-ils venus à l’esprit ? 

– Rigantona a parlé, approuva Brimild. Toi, Frawen, dont l’ouïe est plus 
fine que la mienne, peux-tu me répéter les noms de celles qui emprunteront 
la Colne pour rejoindre Camulodunum ? 

Lavarcame cessa un instant de prêter l’oreille aux propos de la 
Doyenne, qui visiblement ne pensait pas utile de remettre en cause le choix 
de la jeune prophétesse. « Nous irons par bateau ! songea-t-elle avec 
émerveillement. Ce sera une expédition formidable ». Peu importait qui 
l’accompagnerait. Même sa mère n’aurait pas le droit de faire partie de 
l’escorte : elle n’était pas une élue. Laruca lui en voudrait peut-être de ne 
pas avoir prononcé son nom, mais Lavarcame ne voulait pas s’attarder sur 
les aspects négatifs de cette révélation. Laruca n’avait pas plus de droits 
qu’un autre membre du clan. Lavarcame, elle, alors qu’elle n’était pas 
encore druidesse, avait déjà une position toute particulière au sein de la 
communauté. « C’est Carac qui n’en reviendra pas, lui qui attend 
impatiemment d’avoir sept ans pour rejoindre une confrérie de guerriers ». 

Sur un geste de la Doyenne, la jeune Bretonne se redressa vivement, 
remit en place sa tunique froissée, étira ses membres ankylosés par une 
matinée de méditation, et aspira à grandes goulées l’air frais qui lui fouetta 
le visage à la porte de la hutte du Conseil. La nausée s’était emparée d’elle 
quand l’air empoisonné par les vapeurs mystiques l’avait enveloppée pour 
lui permettre de saisir les desseins des dieux. Désormais, l’appétit lui 
revenait, ainsi qu’un impétueux désir de partir à la rencontre d’un monde 
inconnu : la capitale. 
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Lavarcame recompta mentalement le nombre de vêtements qu’elle 
emporterait dans ses bagages : trois tuniques de coton, un châle en peau de 
biche, une paire de sandales de toile au cas où on lui demanderait d’assister 
aux cérémonies funèbres. Elle se réservait les bottillons en peau de lapin 
pour le voyage. Sa mère les lui avait offerts pour célébrer son passage au 
statut de femme. Elle n’oublierait pas la ceinture tressée que Carac lui avait 
gentiment fabriquée pour son anniversaire précédent, au mois de Luis23 de 
l’an passé. Toutes ses possessions remplissaient à peine le baluchon que 
Laruca lui avait prêté pour la traversée. En soupirant, la jeune fille songea 
qu’une apprentie druidesse devait se contenter de peu. Évidemment, à 
Camulodunum, il devait y avoir des femmes qui portaient des robes teintes 
et des bijoux en métal. Mais ce monde lui était étranger. 

Au-delà de la Colne, qu’elle n’avait jamais franchie, tout serait sans 
doute déstabilisant pour une fille des bois, ne cessait de lui répéter sa mère. 
Surtout, elle devrait se taire et laisser Garac, la plus pragmatique des 
Anciennes qui l’escorteraient, parler au passeur ainsi qu’aux légats du roi. 
La jeune fille ne devrait s’adresser à quiconque, sauf si Caractacos en 
personne lui demandait de répéter l’oracle. 

– Surtout, ne prends pas la folie des grandeurs, ma fille. Rappelle-toi 
que tu n’intéresses les dirigeants du clan que dans la mesure où tes 
informations peuvent aider les princes à éviter une catastrophe. Tu n’es que 
la messagère. Ce n’est pas ta personne qui comptera à leurs yeux : 
uniquement tes révélations. 

Loin de calmer les ardeurs de la jeune fille, ces propos la confortèrent 
dans l’idée que la déesse Rigantona avait de grands projets pour elle. 
Sinon, pourquoi lui permettrait-elle de franchir la limite sud du territoire de 
la communauté en s’aventurant sur la Colne ? 

Lorsqu’elle vit les reflets argentés de l’eau, qui miroitait comme la 
surface du chaudron sacré dans lequel Brimild tentait parfois de déchiffrer 
l’avenir, Lavarcame s’extasia. La limpidité du cours de la Colne, ses 
vaguelettes étincelantes, le clapotis des rames de l’embarcation qui les 
déposerait dans le port de la capitale, toute cette harmonie remplaçait 
largement la parure dont elle ne disposerait jamais. Une fois embarquée, la 
rivière la baignerait d’une auréole de gloire. Carac, et tous les enfants de la 
communauté, se rappelleraient longtemps du départ de la prophétesse, 
entourée des Anciennes du clan, sur l’embarcation de bois recouverte de 
peaux. La coracle glisserait comme un poisson sur l’eau argentée et ce bain 
de lumière serait autrement plus spectaculaire que l’immersion 
traditionnelle de son initiation prochaine. En somme, c’était son rite de 
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passage à elle. Et Lavarcame n’aurait pas à partager cet instant avec les 
autres postulantes. 

Garac se tenait droite, la bouche pincée, le châle de voyage relevé sur 
ses cheveux roux qui commençaient à grisonner. Cette femme aux épaules 
carrées venait de dépasser la cinquantaine sans avoir perdu de sa vigueur : 
elle faisait partie des spirituelles qui n’hésitaient pas à occuper leurs 
journées par les travaux des champs, ou même les corvées des bûcherons. 
Si Lavarcame devait citer quelqu’un qui illustrait l’adage « le corps et 
l’esprit forment un tout », ce serait sans conteste Garac. Parmi les 
Anciennes que la jeune prophétesse avait mentionnées, Brimild avait 
réparti les tâches en confiant à la druidesse rousse le soin de tenir les 
cordons de leur bourse, d’arranger avec le passeur la date du retour, et de 
les loger à bonne enseigne à Camulodunum. 

Lavarcame se tourna vers les autres membres de son escorte, tandis que 
Garac arrangeait leur navigation avec Willow, une femme corpulente, 
faisant partie du corps des pêcheurs, que Brimild avait réquisitionnée pour 
les accompagner jusqu’à l’embarcadère ouest du territoire des Ashs. 

Brudel était une rêveuse, elle. Avec ses yeux toujours brumeux – elle 
voyait à peine ce qui se passait à plus de cinq mètres d’elle – l’Ancienne 
semblait toujours un peu perdue. Mais ce n’était qu’apparence. Elle 
distinguait mieux que personne le vrai du faux dans les propos des 
personnes qui se présentaient. Elle aussi faisait parfois certains rêves qui 
semblaient éclairer le réel. À quarante-cinq ans, c’était la plus jeune des 
Anciennes, mais aussi la plus douée pour analyser l’âme des gens. 
Songeuse, Brudel observait d’ailleurs avec attention le sillon formé par la 
coque de l’embarcation dans le cours d’eau, comme si elle espérait lire 
l’âme de la rivière. 

Yssa tenait à peine sur ses jambes. La doyenne de l’embarcation 
approchait des quatre-vingts ans. Édentée, chenue, sa fragilité semblait 
déplacée aux côtés de la jeune fille pleine de vivacité et d’enthousiasme. 
Lavarcame ne s’imaginait pas que Brimild approuverait son choix. Que 
pouvait apporter à leur cortège cette vieille femme ridée ? 

– Nous commencerons par quérir le sage Ordovic, lorsque nous serons 
sur place, gloussa la sympathique Rewel en prenant Lavarcame par le bras. 
On raconte que feu Cunobélinos ne pouvait prendre une décision sans 
avoir l’avis de son vieil ami druide. Ça, pour être vieux, il doit l’être, 
Ordovic, ajouta Rewel. Peux-tu imaginer qu’Yssa est sa fille ? Bien sûr, 
tous deux appartiennent à des communautés différentes, s’empressa 
d’ajouter la bavarde. Yssa n’a pas le droit de fréquenter des individus de 
sexe masculin, comme nous. Mais elle a longtemps bénéficié d’un 
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traitement de faveur. Elle établissait la correspondance entre Brimild et 
Ordovic, tant que ses jambes ont pu la porter. Il était alors le Doyen de la 
communauté des Rowans, à l’ouest de la Colne. Tu n’as jamais dû le voir 
ici, chez les Ashs. Jadis, il menait lui-même les mâles choisis par la déesse 
pour la procréation sacrée. Mais il a interrompu ses visites lorsque le roi l’a 
convoqué à la capitale. Un autre a pris sa place à la tête des Rowans. Moi, 
j’aimerais le rencontrer à nouveau. On prétend qu’il incarne la sagesse du 
siècle passé. Il aurait connu Casswallawn, le héros qui a repoussé les 
envahisseurs d’outre-mer. Tu te rends compte ? 

La quinquagénaire blonde se trémoussa sur le banc inconfortable qu’elle 
partageait avec Lavarcame. Les grenouilles saluaient le passage de la 
coracle par des coassements inquiets. Un badaud sur la berge aurait pu 
croire que Rewel et Lavarcame étaient deux sœurs, si deux générations ne 
les séparaient. Rewel semblait aussi excitée qu’une gamine à l’idée de 
vivre une expérience hors du commun. Son bavardage rassurant permit à la 
jeune élue de rêvasser sans crainte : elle avait trouvé une confidente qui lui 
donnerait plus d’informations que la jeune Mandua n’avait jamais pu le 
faire. 

Mandua… Voilà des jours que Lavarcame n’avait plus reparlé à son 
amie d’enfance. Sans doute ne le referait-elle jamais comme avant. Leurs 
univers semblaient si éloignés d’un coup. Mandua, l’adolescente aux 
tresses acajou, au visage parsemé de taches de son. Mandua, qui ne parlait 
que de leur future initiation, et de ses craintes concernant l’Haemgild où il 
leur faudrait choisir un partenaire. Lavarcame était à des milles de ces 
considérations, désormais. Mais elle était réconfortée par la présence de 
quelqu’un comme Rewel. Une Ancienne telle qu’elle aurait pu le devenir 
un jour, si son destin n’avait été tout autre. 

Suivant le cours de la rivière, Willow les guida jusqu’à l’embarcadère 
des Rowans, aux confins du territoire de la matriarche. Un passeur du nom 
de Gridul leur fit alors descendre la Colne jusqu’à la passe étroite qui 
menait au port de Camulodunum, au Sud. 

Gridul ne prononça pas plus de mots qu’il n’en fallait pour comprendre 
que Garac souhaitait conduire Yssa auprès de son père Ordovic, à la 
capitale. Le passeur ne posa pas de questions sur les raisons du voyage 
inhabituel, pas plus qu’il ne demanda les noms des autres membres de la 
délégation. Chacun à sa place, laissons le soin aux Anciens de tracer la 
voie la plus bénéfique pour la communauté, voilà quelle règle d’usage était 
admise dans le territoire sacré réservé aux hommes, comme dans celui des 
femmes. 

Lavarcame ne put s’empêcher d’être déçue en voyant le premier mâle 
qui lui ait été donné de contempler si peu loquace. D’ailleurs, sous sa 
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moustache hirsute et ses cheveux mal taillés, Gridul n’était pas si différent 
que ça de quelques paysannes de la communauté des Ashs, reléguées à la 
même tâche. 

– À croire que les pêcheurs sont taillés dans le même moule par leur 
emploi, chuchota la jeune fille à l’attention de Rewel, qui gloussa aussitôt, 
mais ne se risqua pas à répondre à la remarque de Lavarcame. 

– Vous voilà à bon port, déclara finalement Gridul, lorsque 
l’embarcation entra dans la capitale. Méfiez-vous des soudards que 
l’annonce de la passation de pouvoir a attirés ici. La ville pullule de soldats 
qui viennent prêter allégeance à Caractacos. Durant le laps de temps où ces 
hommes sont sans maître, ils n’ont pas à répondre de leurs actes. Il y aura 
sans doute des débordements, jusqu’à ce que le roi les renvoie de nouveau 
dans leurs oppida. Restez près de moi, je vais toutes vous conduire jusqu’à 
la demeure d’Ordovic l’Ancien. 

Avec un frisson d’impatience, Lavarcame rabattit un pan de son châle 
sur ses cheveux pour couvrir une partie de son visage. Peut-être aurait-elle 
finalement à se féliciter de la fadeur de ses vêtements, qui n’attireraient pas 
la convoitise de ces soldats en manque d’autorité. 
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Chapitre 4 

– Domina, viens vite ! Sabine m’informe à l’instant qu’Octavie s’est 
réveillée souffrante. 

Flavie secoua le bras de Messaline, voluptueusement enroulée dans un 
drap de satin, sur la couche qu’elle avait dû partager avec son époux. 

– Mon beau Lucius, comme tes bras doivent étreindre vigoureusement 
une femme, murmura l’impératrice dans un demi-sommeil. 

– Maîtresse, heureusement que ton époux Claude s’est levé de bonne 
heure pour passer en revue les effectifs militaires restés à Rome, sur le 
Champ de Mars. Que dirait-il s’il t’entendait parler de la sorte d’un 
esclave ? 

– Tu l’as dit, Claude est parti. Il se targue d’être un conquérant. Il est 
allé voir à quoi ressemble de près une légion avant de détacher les troupes 
postées sur le Rhin. Et pour moi, ce sont mes reins qui réclament plus 
d’attention, ajouta-t-elle malicieusement. 

– Messaline, garde tes plaisanteries pour plus tard. Je te dis qu’Octavie 
est malade, gronda Flavie, avec la liberté de langage que sa fidélité pour 
l’impératrice lui avait permis d’acquérir au fil des ans. 

– Cette enfant se sera enrhumée, voilà tout. Bon, aide-moi à passer une 
tunique de dessous, puis apporte-moi une stola rouge. Il sera de bon ton 
d’adopter les couleurs de Mars s’il faut maintenant prétendre être femme 
de guerrier. 

Une heure plus tard, parée pour le carnaval des conventions mondaines, 
Messaline parut dans le cubiculum de sa fille, situé dans l’aile ouest du 
palais que Tibère avait fait dresser au nord de l’antique demeure 
d’Auguste. Les gardes s’écartèrent sur le passage de leur impératrice, la 
laissant pénétrer dans la partie la plus bruyante de l’édifice, qui 
surplombait le forum. 

– Mater, je me sens pas bien, grogna une fillette chétive à la pâleur 
héritée de son père. 
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– Octavie, tu as dû prendre froid. Le temps est si capricieux au début du 
printemps. Sabine, n’as-tu pas veillé à ce qu’un manteau la protège des 
intempéries pendant votre promenade hier ? 

– Si, si… Bien sûr, Maîtresse, bredouilla la nourrice, qui savait 
pertinemment que toute négligence de sa part lui aurait coûté des coups de 
bâton. C’est sans doute le bain qui n’aura pas été assez chaud… 

Reporter la faute sur un autre resterait toujours le mode de défense le 
plus facile à trouver. 

– Eh bien, Sabine, ne reste pas là. Je peux tout à fait m’occuper de mon 
enfant, tu ne crois pas ? Va chercher Harpocrate, le médecin qui officie sur 
le Vicus Jugarius. 

Se tournant vers la fragile poupée à la respiration sifflante, Messaline 
flatta ses cheveux châtains d’une caresse apaisante. 

– Le docteur va venir te donner un sirop qui calmera ta gorge et il te 
posera un cataplasme pour t’aider à mieux respirer. Y a-t-il quelque chose 
qui te ferait plaisir pour occuper ta journée ? Tu vas devoir rester au lit, je 
le crains. 

– Mater, tu ne veux pas rester avec moi ? s’inquiéta la fillette, au bord 
des larmes. 

– Ma chérie, ce n’est pas possible. Aujourd’hui, ton père a convoqué les 
Saliens, les prêtres de Mars. Ils doivent exécuter leur danse sacrée, et j’ai 
l’intention d’emmener ton petit frère Germanicus assister à la cérémonie. 
Puisse cela encourager son tempérament guerrier. 

Germanicus était un petit gaillard de deux ans à peine, mais au son 
entraînant des tambours, il se mit à osciller d’avant en arrière pour 
accompagner les danseurs sacrés. 

Les douze prêtres arboraient un pagne de guerre et une cuirasse 
rudimentaire, comme pour rappeler l’origine primitive de cette danse 
combative, la saltatio. Numa lui-même, l’un des premiers rois de Rome, 
avait confié le bouclier sacré du dieu Mars à cette caste de prêtres 
guerriers. L’hymne ancestral, rythmé par les percussions, devait assurer 
aux Romains la faveur du dieu de leurs ancêtres. 

Mais alors, pourquoi Octavie était-elle tombée malade précisément 
aujourd’hui, alors que Claude s’apprêtait à envoyer Narcisse à 
Gesoriacum, tout au nord de la Gaule Belge, pour inspecter la construction 
du phare du port Itius ? Fallait-il y voir une coïncidence fâcheuse, ou bien 
un message de Jupiter ? Peut-être sa famille aurait-elle à souffrir de ce 
conflit avec la Bretagne ? 

Emporté par le rythme entêtant des Saliens, Claude se mit à frapper des 
mains en cadence tandis que les danseurs exécutaient des acrobaties de 
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plus en plus périlleuses. L’empereur contemplait les légionnaires de toutes 
origines et de toutes religions qui composaient l’armée de l’Empire. 
L’échantillon dont il disposait ici, sur le Champ de Mars, lui donnait la 
mesure de l’exploit qu’avait accompli son grand-père Auguste. Réunir des 
hommes qui se comprenaient à peine mais qui étaient mus par la même 
volonté implacable : faire de Rome la capitale du monde. Avec le soutien 
de ses légions, Claude était prêt à agrandir encore l’Empire dans les 
contrées septentrionales. Les Celtes ne pouvaient certainement pas rivaliser 
avec la puissance de Rome. Ces barbares qui pratiquaient encore les 
sacrifices humains n’étaient sans doute pas plus civilisés que des sauvages. 

Claude se tourna vers son épouse, flamboyante dans sa robe couleur de 
sang. Oui, elle avait de l’allure, Messaline. Elle le rejoindrait en temps 
voulu à Londinium24, quand il aurait conquis la trente-quatrième province 
de l’Empire : la Bretagne. Il y parviendrait avant la fin de l’année, il s’en 
faisait le serment. Alors son fils pourrait porter le surnom glorieux de 
Britannicus, songea-t-il avec affection en se penchant vers le garçonnet 
surexcité par le vacarme des tambours et des boucliers. 

*       * 

Lugdunum. Le mont du corbeau, au confluent du fleuve Rhodanus et de 
l’Arar25. Drusilla, la tenancière des Thermes, comptait avec satisfaction les 
recettes de la journée. Les affaires marchaient bien grâce à l’arrivée des 
légionnaires romains qui faisaient escale dans la capitale des Gaules. Le 
corps de ces soldats aguerris, huilé pour l’entraînement, avait besoin de 
massages et de bains, soit un véritable bénéfice pour l’institution thermale. 
La reprise des activités martiales redonnait un coup de fouet à l’économie, 
après la saison hivernale. Depuis l’établissement de la colonie romaine sur 
le site gaulois, sous le commandement du général Lucius Munatius 
Plancus26, Lugdunum avait prospéré. La cité, qui hébergeait au départ les 
citoyens romains expulsés de la ville voisine de Saint-Romain-en-Gal, 
avait été dotée par Auguste d’un aqueduc, de thermes et de temples qui lui 
faisaient mériter son titre de capitale des Trois Gaules. 

Drusilla elle-même portait un nom romain. C’était sans doute la preuve 
que ses parents étaient fiers d’appartenir à l’Empire. La brave 
commerçante venait de célébrer ses 55 ans. Il lui faudrait bientôt céder la 
place à la tête de l’entreprise. Son gendre, Garix, devrait alors la remplacer. 

                                                 
24 Londres 
25 Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône. 
26 En 43 avant J-C 
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Mais Drusilla n’était pas pressée de prendre sa retraite : elle aimait sa cité, 
et le prestige que l’institution thermale donnait à Lugdunum. Maîtriser 
l’eau était un exploit dont seuls les Romains pouvaient se vanter. Même les 
notables d’origine gauloise avaient adopté ces mœurs : se faire frictionner 
le corps, l’enduire d’huile avant de le racler à l’aide d’un strigile, puis le 
plonger dans des bains tièdes, brûlants ou au contraire glacés. Quel délice 
que la civilisation ! 

Drusilla s’épongea le front. Le soleil de cette matinée d’avril était si 
chaud qu’on se serait déjà cru en été. Tant mieux. Les légionnaires allaient 
affluer cet après-midi pour s’exercer sur la palestre. Voir ces soldats se 
livrer à des exercices de combat, des corps à corps musclés, c’était un 
spectacle dont la brave femme ne se lassait pas. Certes, elle avait parfois 
assisté à des combats de gladiateurs, à l’amphithéâtre. Mais la foule 
partageait alors son enthousiasme, et du fait de son origine d’esclave 
gauloise, elle était reléguée tout en haut des gradins, avec la lie de la 
société provinciale. Ici, dans ses thermes, elle était aux premières loges 
pour satisfaire sa curiosité. À son âge, nul ne pouvait lui faire remarquer 
que son attitude était indécente. Elle se confondait avec le décor et 
prévenait le moindre désir des centurions : un massage, une esclave pour 
tenir compagnie après l’effort ? 

Dans sa jeunesse, alors que son beau-père Rulovix dirigeait 
l’établissement, elle avait à l’occasion partagé la couche des soldats qui 
stationnaient au camp de l’île des Canabae, en tant que masseuse des 
thermes. Mille deux cents légionnaires avaient été postés à Lugdunum 
depuis le règne d’Auguste, avec pour mission de protéger la cité romaine, 
bien sûr, mais aussi de veiller sur l’hôtel de la monnaie. Une garantie de 
l’empereur, en somme, pour vérifier que l’alliance entre l’ancien village 
gaulois de Condate, au confluent des deux fleuves, et le centre 
administratif du forum de Fourvière, faisait prospérer le commerce. Ah, 
elle en avait connu, de beaux officiers ! 

Cédant à un sentiment de nostalgie, Drusilla recoiffa sa tresse qui 
commençait déjà à se poudrer de sel. 

– Vénus, toi qui as doté ma mère d’une beauté incontestable, pourquoi 
ne m’as-tu pas légué un peu de ce charme qui ne flétrit pas avec les ans ? 
Lorsqu’elle est partie rejoindre nos ancêtres, voilà deux ans, ma mère, 
Clara, n’avait rien perdu de la beauté qui avait suscité sa réputation. Cette 
esclave était la plus convoitée des courtisanes du leno Rulovix. En ses 
jeunes années, sa beauté coupait le souffle des hommes, d’après ce que 
l’on prétend. Moi qui l’ai connue plus mature, j’ai toujours pensé qu’elle 
devait te ressembler, Vénus. Sinon, pourquoi ses cheveux dorés n’ont-ils 
jamais terni sous le poids des ans ? Et puis, il en fallait des atouts pour 
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persuader Rulovix de l’épouser et de l’associer à la direction de cette 
entreprise thermale. Après tout, elle ne m’a peut-être pas transmis sa 
beauté extraordinaire, mais elle a réussi à faire de moi une femme libre, et 
riche. Finalement, peut-être ai-je eu plus de chance qu’elle, admit Drusilla 
en finissant l’inspection des bassins carrelés de mosaïques aux motifs 
marins. 

Quel endroit magnifique ! L’eau translucide était chauffée par un 
ingénieux système de chauffage souterrain. En se rapprochant de la salle 
du sudatorium, à proximité de la chaudière, Drusilla sentit la chaleur 
transpercer la fine semelle de ses sandales et soupira d’aise. De la 
prostituée à la propriétaire, quel chemin parcouru ! 

– Trouve la paix dans le royaume de Pluton, Rulovix, pour m’avoir 
toujours considérée comme ta fille et pour m’avoir cédé cette fonction, 
murmura-t-elle, pleine de reconnaissance pour l’affection du vieux gaulois 
qui avait permis son ascension sociale. 

* 
*       * 

Tandis que Narcisse avait été envoyé en éclaireur à Gesoriacum, Claude 
s’était mis en tête de séjourner à Lugdunum, la cité qui l’avait vu naître. Ce 
retour aux sources lui semblait être une étape importante de son projet de 
conquête. En effet, après avoir ressassé pendant des nuits les présages de 
son entreprise militaire, il en avait déduit qu’il devait chercher dans ses 
racines pour comprendre le message que Jupiter lui avait adressé aux 
calendes de mars. Cet orage théâtral, l’apparition de cette tache en forme 
de chêne, c’était assurément une allusion à son arbre généalogique et aux 
commérages selon lesquels son fils était illégitime. Cette attaque contre la 
Bretagne, il l’avait fait voter par le Sénat autant pour des raisons privées 
que dans l’intérêt de l’Empire. Là encore, ce devait être un signe des dieux. 
La mort du Breton Cunobélinos tombait à point voulu. Jupiter lui avait 
tracé le chemin vers la stabilité. Que Germanicus soit ou non son fils, après 
tout, cela n’avait pas d’importance. Ce qu’il fallait, c’était que le peuple de 
Rome le crût, pour restaurer son autorité à la tête de l’Empire. 

C’était à Lugdunum que tout avait commencé. Dans cette cité 
provinciale, son père avait établi son épouse, Antonia, pour qu’elle mette 
au monde leur second fils. Le grand général d’Auguste venait de soumettre 
les Bataves et les Frisons, au-delà du Rhin. Il avait créé la province de 
Germanie et s’apprêtait à retourner sur les rives du Rhin pour écraser les 
rébellions des peuplades locales lorsque Claude vit le jour. Entre deux 
batailles, donc. Pour un enfant de guerrier, Claude était bien chétif et 
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malingre… Antonia avait accouché dans le palais impérial de la colline de 
Fourvière, aux calendes d’août, sous le consulat de Julius Antonius et de 
Fabius Africanus27. 

Le palais du gouverneur. L’empereur s’y trouvait, justement. Il lui avait 
fallu quinze jours pour parvenir à Lugdunum, par la voie de la 
Narbonnaise. En observant les lieux où l’on venait de lui faire porter la 
collation de midi, Claude se surprit à interroger les murs : pourquoi les 
dieux l’avaient-ils conduit ici ? Quelle découverte allait-il y faire ? Allongé 
sur son lit de table, Claude enfourna avec nonchalance les premières fraises 
de l’année sans remarquer leur saveur encore trop acide. Certes, cette 
demeure manquait de lustre, comparée au Palatin. La décoration restait 
provinciale : scènes champêtres, tableaux de chasse. Malgré tout, 
l’empereur s’y sentait bien. Le gouverneur se montrait flatté de l’intérêt 
que Claude montrait à leur ville, et nul ne chuchotait des remarques 
perfides sur son passage. Oui, Claude était de retour chez lui. 

– Gouverneur, fais-moi conduire au temple de Jupiter Capitolin, j’ai 
besoin de prier !, exigea l’empereur en pleine digestion. 

Rufus Magalinus, un petit homme replet à la barbe taillée en pointe 
s’affaira pour convoquer une escorte de soldats de la cohorte urbaine. Ce 
corps de troupe auxiliaire, qui résidait dans la caserne du quartier de 
l’Antiquaille, allait apporter du panache à l’apparition publique de 
l’empereur, même si la litière impériale n’avait que quelques centaines de 
mètres à parcourir pour se rendre au temple, à l’ouest du forum. 

De fait, Claude, optant pour une perruque aux bouclettes huilées, 
s’allongea sur les coussins soyeux en prenant bien soin de relever la tenture 
verte décorée d’olives qui pouvait dissimuler l’hôte d’importance ou au 
contraire rendre son apparition plus magistrale. Il ne s’agissait pas de 
voyager incognito, mais bien de montrer la grandeur de Rome et la place 
importante que la capitale des Gaules occupait dans le cœur de l’empereur. 

Du reste, Claude n’avait jamais considéré que ses jours étaient en 
danger, en tant que rescapé des complots qui avaient décimé la famille 
impériale. Nul n’avait perçu une menace en son existence. La région était 
prospère. Qui aurait pu lui en vouloir ? Non, c’était à lui de montrer à son 
peuple que les empereurs étaient pieux, et qu’ils accordaient du crédit à la 
volonté des dieux. 

La vue du temple de Jupiter Capitolin réconforta Claude. L’édifice 
rectangulaire, aux colonnes cannelées, d’une blancheur de marbre, donnait 
une impression de pureté et de stabilité. Pour traiter d’affaires plus 

                                                 
27 Les Romains dataient les évènements en fonction des consuls de chaque année, à partir 
de la fondation de Rome, en 753 avant J-C. Claude est né en l’an 10 avant J-C. 
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familiales que politiques, Claude exigea d’entrer seul avec Rufus 
Magalinus. La cohorte urbaine fut postée autour de l’autel, pour tenir à 
distance la foule de badauds qui s’aggloméraient immanquablement autour 
de la somptueuse litière. 

Le prêtre de Jupiter disposait des fumigations de part et d’autre de la 
statue sacrée du dieu, abritée dans la Cella. Il prit le temps de finir ses 
invocations avant de consentir à s’approcher de son invité de marque. 

– Caesar, je n’espérais pas ta visite en ces lieux si tôt. Bien sûr, j’ai 
appris que l’armée ferait escale à Lugdunum. Mais tu n’es arrivé qu’hier, il 
me semble ? 

– Tu es bien informé, Augure. J’arrive à peine de Rome, en effet. Mais 
le père de l’Olympe m’a donné rendez-vous. Je compte d’ailleurs sur toi 
pour m’expliquer quels sont ses projets en ce qui me concerne… 

– Il ne s’agit donc pas d’une simple offrande rituelle. Je vois. Pardonne-
moi, Caesar, mais si tu as encore quelques… hésitations sur la technique 
militaire pour combattre les Bretons – eh oui, nos édiles ont vite répandu le 
bruit que tu essayais d’annexer une nouvelle province à l’Empire – c’est 
plutôt au dieu Mars qu’il conviendrait de demander conseil, exposa 
lentement le vieil homme chauve à l’expression sereine. 

– Tu as raison, l’Augure. Mais je crois que ce que j’ai à demander aux 
dieux reste dans tes compétences. Il ne s’agit pas de tactique militaire. Et 
soit dit en passant, il vaudrait mieux que le peuple ne place pas la charrue 
avant les bœufs. La guerre n’est pas encore menée… Plus nous monterons 
dans les terres celtiques, plus la communication avec nos dieux sera 
difficile… 

– Mais tu n’as pas besoin de temple pour entrer en contact avec Jupiter. 
Il s’agit après tout de ton père spirituel, énonça le sage. 

– Justement, c’est bien à mon père que j’ai besoin de m’adresser. Pour 
une affaire intime, ajouta Claude en bafouillant, à l’intention du gouverneur. 

– Dans ce cas suis-moi, Caesar, convia le vieillard en épaulant l’empereur 
jusqu’à la pièce sacrée où la statue du dieu trônait, à l’abri des regards de 
tous. 

Lorsqu’il respira de nouveau l’air libre de la place, Claude se contenta 
d’indiquer d’un signe de la main au gouverneur de le rejoindre dans sa 
litière. Le front soucieux, l’empereur n’avait pas l’air satisfait de son 
entretien avec le prêtre de Jupiter, et Rufus Magalinus ne savait comment 
aborder la discussion. 

– Veux-tu rentrer au palais, Caesar ? osa-t-il enfin. 
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– Dis-moi, Magalinus, quel symbole le chêne évoque-t-il pour toi ? 
demanda soudain Claude, sans daigner expliquer au gouverneur les raisons 
d’une telle question. 

– Eh bien, cet arbre a une certaine importance, ici en Gaule. Une grande 
partie du territoire est couverte de forêts de chênes. Je crois que les Celtes 
se servent des boules de gui comme d’une sorte de remède magique. On 
prétend que c’est l’arbre de Taranis, le dieu du tonnerre. 

– Le Jupiter des barbares. Tout cela n’a pas de sens, marmonna Claude. 
– Tu sais, Caesar, à Lugdunum, de nombreux notables se sentent encore 

gaulois malgré notre domination. Leurs rites restent celtiques. Ils ont 
associé la plupart de leurs dieux aux nôtres, pour simplifier leur intégration 
à l’Empire, expliqua le petit homme en se caressant la barbe, comme s’il 
donnait une leçon d’ethnologie. 

– C’est peut-être ce que ce vieux fou a voulu dire, quand il m’a 
conseillé de m’adresser à un certain Vrudric. 

– Vrudric, dis-tu ? Je connais un Gaulois nommé ainsi. On prétend qu’il 
descend d’une famille de druides de Condate. Il n’exerce pas sa magie 
païenne, rassure-toi. Voilà cent ans que cette pratique n’est plus 
officielle… 

– Peut-être garde-t-il un certain crédit auprès des familles lyonnaises de 
souche ? 

– Sans doute, mais l’on ne peut pas reprocher à un peuple de garder la 
mémoire de son passé et de ses ancêtres. Vrudric n’a jamais posé le 
moindre problème, soutint le gouverneur. 

– Et où peut-on trouver ce druide ? Dans un temple celte ? se moqua 
l’empereur. 

– Je t’ai dit qu’il avait abandonné la pratique de ses pères, Caesar. Je 
croise son fils tous les jours : il tient les thermes de Lugdunum. 

* 
*       * 

Drusilla accueillit avec empressement l’empereur dans ses locaux. Sa 
déférence montrait l’excitation d’une provinciale devant un membre si 
important de la société romaine. La brave femme lissa soigneusement les 
plis de la stola qu’elle portait à la romaine et proposa d’emblée à son client 
impérial : 

– Désires-tu te baigner, Caesar ? Ou bien te faire masser ? Nous 
disposons également d’une bibliothèque, si tu souhaites au contraire 
étudier un moment. Rien de comparable à ce que tu peux trouver à Rome, 
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bien sûr, mais nous gardons ici des copies authentiques de certains 
ouvrages… À moins que l’empereur ne souhaite au préalable se soulager 
dans quelque lieu d’aisance. Dans ce cas, un esclave te conduira jusqu’aux 
latrines, où certains notables discourent en permanence comme des 
sophistes, tu verras, ajouta soudain la patronne, en perdant de sa timidité. 

Le ton sympathique de cette femme solidement campée sur ses jambes, 
sans aucune allure de séductrice, plut à Claude. En toute franchise, 
l’empereur répondit : 

– Ton accueil est tout à fait convivial, Gauloise. Je ne refuserai pas un 
passage par les latrines, ni une séance dans le sudatorium, à dire vrai. 
Envoie-nous là-bas quelques esclaves locales avec des rafraîchissements, 
je te prie. Ensuite, viens en personne. Nous discuterons d’une affaire qui te 
concerne tout comme moi. 

Entendre que ses intérêts allaient de pair avec ceux de l’empereur 
relevait du fantasme : décidément, Drusilla avait raison de penser que ce 
jour serait à marquer d’une croix. L’empereur ne pouvait pas en vouloir à 
ses charmes, la Gauloise ne se faisait pas d’illusion. Mais alors, quel sujet 
d’importance pouvait réunir le premier citoyen de Rome et une fille 
d’esclave de province ? En s’efforçant de ne pas montrer combien elle était 
troublée par la requête si particulière de l’empereur, Drusilla s’inclina et 
délégua son personnel le plus avenant et le mieux formé au service de 
Claude et de ses accompagnateurs. 

Le soleil déclinait dans le ciel, et l’on avait allumé des lampes à huile 
sur son ordre lorsque Drusilla pénétra dans la salle du frigidarium. 
L’empereur finissait sa séance de relaxation et de sudation par un bain 
d’eau fraîche vivifiante, comme c’était la coutume. Alors que la nudité 
était de mise dans un établissement thermal et que la présence d’une 
tenancière comme elle ne gênait d’habitude en aucune manière la pudeur 
des dignitaires masculins, Claude avait cependant roulé une serviette 
autour de lui, dans un geste honteux pour dissimuler sa peau abîmée. À la 
vue des lésions provoquées par des crises de grattage chronique, Drusilla 
se surprit à plaindre l’empereur, plus qu’elle ne se montra dégoûtée. 

– Tu m’as fait appeler, Caesar ? commença-t-elle. 
– Oui, qu’on nous laisse, ordonna l’empereur. Pas toi, Magalinus. Tu 

me seras peut-être utile, ajouta Claude en prenant place sur un banc dressé 
dans une petite cour privée, entouré d’un massif fleuri. Toi, la Gauloise, 
veille à ce que personne ne vienne nous déranger. 

Pendant que Drusilla prenait des dispositions pour que cette aile de 
l’établissement thermal soit coupée à la circulation de la foule, Rufus 
Magalinus autorisa un esclave à venir draper l’empereur dans une toge 
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sèche, puis se fit habiller à son tour. L’air s’emplissait déjà des fumets 
alléchants de la cena du soir. Le gourmand gouverneur espérait que les 
mystérieuses préoccupations de l’empereur ne retarderaient pas trop le 
repas qu’il avait conçu riche et varié, afin d’éblouir son invité. L’occasion 
pour le gourmet qu’il était de se délecter en prouvant à l’empereur qu’en 
province les Romains ne vivaient plus comme des barbares. 

– Quels sont tes désirs, Caesar ? demanda Drusilla, préoccupée. Les 
bains t’ont-ils satisfait ? Désires-tu réserver des danseuses pour votre 
dîner ? 

– Tu n’y es pas du tout, ma brave, répondit Claude sans méchanceté. 
Oui, je me suis relaxé. Mais c’est mon esprit qui est en émoi, pas mes sens. 
Depuis que je suis arrivé ici, je cherche des réponses. Peut-être pourras-tu 
m’aider à démêler le fil qui me permettra de sortir du labyrinthe de mes 
pensées… 

Claude comprit qu’il se parlait à lui-même, bien que ses interlocuteurs 
attendent patiemment qu’il daigne expliquer sa volonté. 

– Les dieux se jouent de moi. Ils m’envoient des signes, que je ne peux 
interpréter. On m’a dit que ton gendre, Garix, appartenait à une lignée de 
prêtres… Son père a un certain talent pour aider les gens à clarifier leur 
pensée. 

– Tu dis vrai, on ne t’a pas trompé, Caesar. Garix a épousé ma fille. Je 
lui destine cette entreprise. C’est un garçon honnête, qui sait gérer un 
commerce. Il a des facilités pour calculer les chiffres, comme pour 
interpréter certains symboles. Bien sûr, Vrudric est plus expérimenté que 
son fils, mais le pauvre homme est souffrant. Souhaites-tu rencontrer 
Garix ? S’il ne peut t’aider lui-même, il fera pression auprès de son père 
pour que Vrudric accepte de te recevoir malgré son état. 

– Tu parles bien. Faisons de la sorte. Fais venir Garix. Mais qu’il ne 
mentionne pas des dieux dont je ne reconnais pas l’autorité. Qu’il m’offre 
une consultation à la manière d’un médecin. Il sait lire les chiffres et les 
signes, dis-tu ? Qu’il m’apprenne ce que je souhaite savoir… 

Le Gaulois qui se présenta à l’empereur quelques minutes plus tard était 
une caricature de Romain. Ayant délaissé les braies et les nattes qui 
auraient complété son allure d’homme du nord, il était drapé dans une toge 
couleur crème qui contrastait avec son épaisse moustache blonde. Garix 
mesurait une tête de plus que la moyenne. On devinait d’après sa stature 
qu’il devait être capable de terrasser facilement un adversaire à mains nues, 
mais une certaine lourdeur dans sa démarche soulignait tout de même une 
tendance à la maladresse. Claude avait déjà vu des colosses de son espèce 
être vaincus par des adversaires plus souples, plus vifs, lors des combats de 

 46



gladiateurs. Néanmoins, disposer d’une telle force était un impressionnant 
cadeau de la nature. 

Garix inclina maladroitement la tête devant l’empereur, comme s’il ne 
savait pas vraiment quelle attitude adopter devant une personne de si haut 
rang. Le Gaulois trouva incongru de rester campé devant Claude, et préféra 
s’asseoir en tailleur directement sur le sol, face au banc que partageaient 
les deux Romains. Mais même dans cette position, la haute taille de Garix 
se remarquait, et son regard croisa celui de Claude dans un face-à-face plus 
déstabilisant pour Garix que pour l’empereur, qui en paraissait plutôt 
amusé. 

– Si tu es l’homme que je cherche, Gaulois, tu n’auras pas à regretter 
d’avoir servi la cause de Claude, commença l’empereur. 

– J’ignore pourquoi tu m’as convoqué, Caesar. Je ne suis qu’un simple 
commerçant. Pas un homme dont on peut louer les services. Ma famille n’a 
jamais été réduite en esclavage. Certes, je n’ai pas la prétention d’être un 
Romain, mais je suis un citoyen de l’Empire, déclara fièrement Garix, avec 
un accent guttural. Si tu veux me proposer un contrat pour te servir de 
garde du corps… 

– Tu en aurais bien la stature, c’est vrai. Mais rassure-toi, coupa Claude. 
Je ne suis pas là pour t’acheter. J’ai compris que tu devais hériter de cet 
établissement thermal. Grand bien te fasse. 

– Tu me surprends, Caesar. En quoi un provincial comme moi peut 
intéresser l’empereur ? Or, tu sembles tout connaître à mon sujet. 

Garix se tourna vers sa belle-mère en l’interrogeant du regard. Mais 
Drusilla avait l’air aussi désemparé que son gendre. 

– On m’a parlé de toi, Garix, et de ta facilité à lire les signes du destin 
comme les symboles mathématiques, expliqua Claude. D’ailleurs, cette 
attirance pour les études est presque déplacée chez un homme qui a des 
dispositions naturelles si évidentes pour les activités physiques… 

– Il est traditionnel de se préoccuper de l’esprit plutôt que du corps 
lorsqu’on descend d’une famille de spirituels, comme moi, admit le 
colosse. 

– On m’a prévenu sur ce point aussi. Es-tu né à Lugdunum ? 
– Comme toi, Caesar, sourit Garix. 
Claude se tourna soudain pour briser une petite branche de buis, qu’il 

effeuilla d’un geste impatient pour tracer avec ce stylet improvisé un signe 
dans le parterre fleuri à sa droite. Le trait essayait de reproduire au mieux 
la feuille de chêne que la tache de vin avait dessiné sur le sol de sa 
chambre, en cette nuit d’orage. Malgré ses tremblements, l’empereur ne se 
montra pas malhabile. Son corps n’était pas taillé pour les combats, mais sa 
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main était habituée au travail du scribe, et les témoins de son geste n’eurent 
aucune peine à reconnaître les contours lobés de la feuille. Malaginus resta 
cependant ébahi par ce procédé qu’il considéra comme un enfantillage de 
la part de l’empereur : avait-on jamais vu Auguste dessiner avec un bâton 
dans la terre au lieu de s’exprimer clairement, comme on pourrait s’y 
attendre de la part du premier citoyen de Rome ? 

– Caesar, le chêne est un arbre emblématique, répondit Garix. C’est 
l’attribut de Taranis, pour les peuples celtes. Lugdunum est la cité du dieu 
Lug, le dieu de la lumière. Je pense que tu te trompes si tu espères un 
message de Taranis, chez nous. 

– Comment oses-tu prétendre que la volonté d’un dieu barbare compte à 
mes yeux ? coupa Claude. Dis-moi plutôt où je peux trouver des feuilles de 
chêne, à Lugdunum. 

– Caesar, les feuilles de cet arbre sont caduques. La saison n’est pas 
encore assez avancée pour permettre la cueillette des feuilles ou du gui… 

Garix avait l’air si désemparé que l’atmosphère était pesante dans la 
petite cour malgré le ciel ouvert. L’eau clapotait dans l’atrium qui avait été 
abondamment rempli par les pluies du mois précédent. 

– Tu cherches des feuilles de chêne, Caesar, intervint Malaginus. Je ne 
peux t’en offrir de réelles, mais je connais un endroit où tu pourras à loisir 
en contempler des virtuelles. 

– Explique-toi, Gouverneur. Je ne vois pas ce que tu veux dire, s’énerva 
Claude. 

– Eh bien, de la même façon que ce que tu viens de tracer au sol est un 
dessin, Caesar, peut-être les dieux veulent-ils que tu trouves une image de 
feuille de chêne, expliqua Garix, qui visiblement avait compris où voulait 
en venir le dodu Romain. 

– Et où trouve-t-on à Lugdunum une fresque ou une gravure qui 
présente ce motif ? 

– À côté des lauriers traditionnels, la couronne de chêne a été adoptée 
pour illustrer le syncrétisme entre Rome et la Gaule, lors de la construction 
de l’autel de ton ancêtre, Auguste, exposa le gouverneur. 

Le visage de Claude s’éclaira soudain : bien sûr, il avait cru que c’était 
Jupiter, son père spirituel, qui lui conseillait de remonter sa généalogie. 
Mais le message était plus clair. Tout en se doutant de la réponse qu’il 
allait obtenir, l’empereur demanda par sûreté à son guide : 

– Magalinus, qui a fait dresser un autel pour Auguste à Lugdunum ? 
– Cela remonte à l’époque de ta naissance. C’est ton père, Drusus, qui a 

choisi le Sanctuaire des Trois Gaules pour abriter ce lieu de culte. 
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Le lendemain, dès la troisième heure, Claude se fit emmener en litière 
jusqu’au sanctuaire situé dans le quartier de Condate. Fiévreux, il ne se 
préoccupa guère de l’inconfort de la traversée de la ville en proie à 
l’affairement des commerçants. L’empereur espérait que la vue de l’autel 
d’Auguste lui apporterait des réponses sur les raisons de son passage à 
Lugdunum. 

Le désenchantement fut d’autant plus frustrant lorsque Claude se 
retrouva devant un édifice quelconque. Certes, il y avait les deux Victoires, 
qui encadraient l’autel. Le bouclier symbolisait la valeur guerrière de son 
ancêtre divinisé, et les couronnes sa suprématie sur les nations romaine et 
gauloise. Mais aucun message plus personnel que son grand-père aurait pu 
lui transmettre en particulier. 

Le cœur lourd, Claude sentit le poids des ans. Il devenait un vieil 
homme. Nul dans sa famille ne l’avait jamais reconnu à sa juste valeur. On 
l’avait même évincé du trône. Auguste lui-même, dans sa correspondance 
intime, évoquait avec son épouse Livie la déception que son descendant lui 
procurait, lui qui ne pouvait jamais articuler des discours compréhensibles 
lors des réunions familiales. Auguste n’avait jamais confié de charge 
importante à Claude. Pourquoi lui lancerait-il un appel, aujourd’hui, depuis 
l’Hadès ? Déconfit, l’empereur sombra dans un silence morose tandis 
qu’on le reconduisait au palais du gouverneur. 

L’après-midi, lorsqu’il retourna aux thermes, pour se plonger dans un 
bain délassant qui le laverait peut-être de toutes ses ambitions frustrées, 
Claude comprit que les dieux s’étaient moqué de lui, comme le faisaient la 
plupart des gens de la cour. Dans une tache de vin, il avait cru apercevoir 
le signe d’une vengeance quasi divine. Il avait entrevu le rétablissement 
d’une lignée pure, de la race des combattants de jadis. Il s’était pris pour un 
conquérant, avait pensé restaurer l’honneur perdu de sa lignée, se 
réapproprier son fils ? Sans doute était-il un vieil ivrogne lassé de la 
malveillance moqueuse qui l’entourait à Rome. Ici, à Lugdunum, le jeu du 
pouvoir dans lequel Messaline excellait lui semblait aussi inconsistant que 
l’onde transparente qui lavait son corps et son âme. S’il pouvait se noyer 
dans cette transparence, peut-être lui accorderait-on dans l’autre monde 
plus de crédit qu’à Rome… 

– Drusilla, fais apporter des sels à l’empereur, vite, cria soudain Garix, 
qui surveillait le bon déroulement des bains, souvent perturbés par des 
querelles de commerçants ou des malaises dus à la chaleur des salles de 
sauna. Vite, Caesar se sent mal. 

À demi-conscient, Claude focalisa son attention sur l’intervention in 
extremis du brave Gaulois. Malgré ses efforts, Garix n’avait pas su l’aider. 
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Les prêtres de Taranis ou de Jupiter, qu’importe, ne lui avaient été d’aucun 
secours. 

– Drusilla, fais-lui respirer les sels ! 
L’odeur entêtante écœura Claude et l’empereur dans un spasme de 

nausée vomit sa bile en même temps que ses pensées funestes. 
– Tu t’appelles Drusilla, patronne ? grogna-t-il en luttant pour reprendre 

son souffle. 
– Oui, Caesar. Rassure-toi, nous t’avons sorti de l’eau. Tu n’aurais pas 

dû manger autant… 
– Ne me parle pas de cela, coupa Claude, qui retrouvait sa lucidité. Hier, 

tu ne m’as pas dit ton nom… Quand es-tu née ? Tu dois avoir mon âge… 
– En réalité, je suis plus vieille que toi, Caesar. J’ai vu le jour durant les 

conquêtes de Germanie. L’année où l’autel d’Auguste a honoré notre cité 
en nous apportant la bénédiction de l’empereur. 

– Qui est ton père ? 
– Un soldat de passage, sans doute. Ma mère se prostituait ici-même, 

aux thermes. Désormais, ils m’appartiennent et c’est moi qui dirige les 
filles, admit la Gauloise, avec simplicité. 

– Pourquoi portes-tu un nom romain ? poursuivit Claude, inspiré. 
– Clara, ma mère, espérait peut-être me transmettre un peu de mon 

héritage paternel, répondit la Gauloise. C’est chose fréquente, parmi les 
prostituées. Elles ne rêvent pas : jamais leur progéniture n’accède à une 
filiation officielle, mais c’est un moyen de conserver une trace des 
ancêtres. Pour notre vie dans l’Hadès, murmura la commerçante, émue par 
le tour que prenait l’interrogatoire. 

– Drusilla, la fille de Drusus ? Les dates coïncident, calcula l’empereur, 
soudain haletant. Il se pourrait alors que tu sois… 

– Ta sœur, termina Garix, qui avait suivi l’entretien avec un intérêt 
croissant. Tu te trouves devant la fille illégitime de ton père, Caesar. 

– Sois tranquille, Claude, osa prononcer Drusilla. Notre parenté n’a 
aucune valeur légale. Drusus a sans doute connu bien des femmes, esclaves 
ou citoyennes, à Rome comme en province. Je n’ai pas l’intention de 
revendiquer de ta part quoi que ce soit. J’ai déjà été favorisée par les dieux 
qui m’ont donné ma liberté, précisa la Gauloise, qui avait cependant dû 
s’asseoir au cours de l’entretien, car la tête lui tournait désormais. 

– Oui, sans doute, admit Claude. Mais Jupiter m’a guidé vers toi… Ma 
sœur… 
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Chapitre 5 

Gridul le Passeur escorta les membres de la communauté des Ashs 
jusqu’à la palissade qui délimitait le quartier où se dressait la demeure 
d’Ordovic le Rowan. 

Lavarcame quitta à regret le quai de la rivière Colne, dont le 
clapotement paisible rassurait la jeune fille. L’eau était son élément : la 
limpidité du cours de la rivière semblait être un bon présage, en ces temps 
troublés par la mort du roi. 

Désormais, il fallait relever sa tunique pour éviter de souiller son 
vêtement dans la fange qui jonchait les ruelles. La voirie paraissait être à 
l’image des habitants de Camulodunum : mal entretenue, laissée à 
l’abandon. De fait, des porcs traversaient les rues en poussant des 
hurlements stridents chaque fois qu’un passant leur décochait un coup de 
pied pour libérer le passage. Les ordures s’accumulaient, et les eaux sales 
ruisselaient sur les routes en terre battue, sans qu’aucune rigole ne permette 
leur évacuation. Lavarcame avait espéré se retrouver dans un monde 
civilisé, où les richesses seraient exposées à foison, mais elle découvrait 
une cité qui n’était rien d’autre que le regroupement de plusieurs unités 
d’habitations du même type que les maisons de chaume qu’elle côtoyait 
depuis l’enfance. L’étendue de ces bâtiments entourés de fossés n’était pas 
synonyme de grandeur. Au contraire, la densité de la cité produisait plus de 
déchets, d’odeurs âcres d’excréments, de puanteur liée à l’élevage des 
chèvres et des porcs. 

Sans parler de la population… La jeune fille n’avait jamais vu autant 
d’hommes, au visage taillé au couteau, ou mangé par la barbe, ou défiguré 
par une cicatrice, grêlé de petite vérole, blond, brun, roux parfois. Les 
regards curieux voire hostiles ou concupiscents que lui jetaient ces 
inconnus la mettaient mal à l’aise. Non, elle n’était pas à sa place ici, dans 
ce quartier du port de la capitale de la Bretagne, où tant de pêcheurs, de 
commerçants ou de soldats désœuvrés venaient chercher boisson et luxure. 
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À grandes enjambées, Lavarcame suivait son guide en serrant son châle 
pour masquer ses cheveux d’or et son visage juvénile. Elle attendait avec 
impatience le moment où Gridul les ferait bifurquer vers un quartier plus 
tranquille, mieux entretenu, car un saint homme comme Ordovic ne 
pouvait raisonnablement vivre ainsi dans la fange ? 

À l’est de la cité, l’entretien des voies s’améliorait. Lorsque Lavarcame 
posa ses bottines de marche sur une route pavée, elle comprit que le groupe 
approchait des maisons des beaux quartiers. Les demeures aux murs de 
torchis et aux toits de chaume semblaient plus spacieuses, dépassant les 
huit mètres de long. En plus de l’ouverture liée à leur orientation est-ouest, 
elles étaient mieux aérées par de multiples fenêtres. L’air environnant lui-
même paraissait plus sain. 

Une odeur de viande grillée taquina les narines de la jeune fille, et la 
future druidesse, qui se déplaçait pour la première fois de sa vie hors du 
bois sacré des Ashs pour une mission d’État, se perdit dans des 
considérations bassement prosaïques : est-ce que le sage Ordovic les 
garderait à dîner ? Voilà longtemps que son ordinaire se contentait de 
galettes de maïs. L’occupant des lieux devait être dans la faveur des 
princes pour déjeuner de viande. Lavarcame pensait que la mort de 
Cunobélinos serait signe de jeûne, jusqu’au banquet des funérailles. 
Visiblement, tel n’était pas le cas. Mais se pouvait-il qu’Ordovic soit 
toujours vivant, et lucide, à son âge ? 

– Nous arrivons, annonça Gridul en tournant à gauche. 
Le guide annonça leur visite au garde qui interdisait l’accès aux quatre 

chaumières, encerclées de palissades, car elles abritaient d’éminents 
conseillers du roi. 

– Surtout, ne regarde pas le Doyen en face, conseilla Rewel en se 
tournant vers sa petite protégée. En tant que supérieur de la communauté 
des Rowans, il n’a pas pour habitude de converser avec les femmes. Yssa 
ira lui parler. Il fera une exception pour sa fille. Mais toi, attends qu’il 
t’interroge… Peut-être n’aura-t-il pas besoin de t’entendre en personne… 
Brimild pense qu’il connaît le latin. C’était peut-être vrai jadis… murmura 
la bavarde pour elle-même. 

Yssa, seule, fut autorisée à pénétrer dans la vaste demeure. Une attente 
interminable s’ensuivit. Lavarcame s’efforçait de faire taire son estomac, 
qui la tiraillait douloureusement. Les autres membres des Ashs, ainsi que 
Gridul, avaient été invités à s’asseoir sur des bancs de pierre dans le jardin 
encore dénué de fleurs qui occupait l’enceinte intérieure du hameau. Tout 
le monde prenait son mal en patience, mais la jeune Lavarcame, moins 
statique que les Anciennes, ne put s’empêcher de tourner en rond dans la 
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cour. Elle remarqua que le garde avait été relevé, sans doute pour prendre 
sa collation de mi-journée. À quand leur tour ? 

Lorsqu’Yssa reparut, elle avança d’un pas fourbu jusqu’à ses 
camarades, sans se soucier de mettre un terme à leur impatience. La 
Doyenne prit le temps de s’installer sur un siège de pierre, de s’éclaircir la 
voix, avant d’annoncer : 

– Mon père n’est pas en bonne santé. Son grand âge le fait souffrir, ainsi 
que le chagrin d’avoir perdu son souverain. Ses yeux ne voient plus depuis 
trois saisons déjà, commenta-t-elle tristement. Mais son oreille est encore 
assez bonne, et surtout, sa mémoire est intacte. Il veut te rencontrer, 
Lavarcame, conclut-elle. Il ne te verra pas, mais n’en profite pas pour le 
dévisager exagérément. Ce serait une offense… 

– Bien sûr, approuva immédiatement la jeune fille. Que devrais-je lui 
expliquer ? 

– Rien de trop, j’ai déjà rapporté à mon père tout ce que Brimild 
souhaitait qu’il sache. Mieux vaut ne pas influencer sa traduction de la 
prophétie avec l’interprétation que nous en avons tirée. Laissons-lui le soin 
de la confirmer ou non. Répète-lui juste les paroles en dialecte étranger. 

Fatiguée par tout ce laïus, Yssa se passa la langue sur les lèvres et osa 
demander, pour se rassurer : 

– Tu te souviens des mots exacts, j’espère ? 
Lavarcame avait fait et refait tant de fois le rêve étrange où l’étranger la 

prenait à parti en lui répétant les mots latins que les paroles semblaient 
ancrées dans sa chair comme dans son esprit. D’autant plus que le songe ne 
s’achevait plus par cette révélation que l’homme du sud lui chuchotait à 
l’oreille. Par pudeur, elle n’avait pas raconté aux membres de son escorte 
le rôle qu’elle tenait vis-à-vis de l’étranger… Si l’entretien avec le sage 
Ordovic avait lieu sans témoin, peut-être oserait-elle lui confier le tour que 
prenaient les évènements dans le rêve qui l’avait bouleversée les deux 
dernières nuits. Ordovic saurait peut-être ce que voulait dire le songe, sans 
la juger ? 

– Entre mon enfant, invita le patriarche. 
Étendu sur une couche de paille recouverte d’un matelas brodé, le 

centenaire avait l’apparence d’une pomme mûre qui aurait séjourné trop 
longtemps dans une corbeille au soleil. Flétrie, sa peau n’en restait pas 
moins claire, et ses yeux qui désormais avaient perdu leur utilité étaient 
aussi transparents que la Colne. Secouant son crâne dégarni, l’Ancien 
commenta : 

– Je suis un très vieil homme, je ne l’ignore pas. Odin, le dieu du savoir, 
m’a fait don de bien des connaissances, sur cette terre. Mais le roi est mort, 
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mon temps s’achève. Si Odin ne m’a pas encore rappelé à lui, c’est sans 
doute que ma mission ici n’est pas encore terminée. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle tu es là ? 

– Saint homme, je suis trop ignorante pour te renseigner sur les desseins 
de ton dieu. Tu parles de connaissances, mais Odin est aussi le maître de la 
guerre… 

– Tu dis vrai. Le savoir et le combat sont des domaines complémentaires. 
Tu n’es pas aussi naïve que je le craignais, commenta le vieil homme en 
décrispant sa mâchoire. Quel âge as-tu ? 

– Douze ans. 
– Es-tu druidesse ? 
– J’aurais dû l’être, admit Lavarcame avec une certaine nostalgie en 

songeant au report de sa cérémonie d’initiation. 
– Bien, si les dieux ont empêché l’irréversible, sans doute ont-ils été 

bien inspirés. 
Lavarcame s’étonna de la remarque du vieil homme. Quelle importance 

son statut au sein de la confrérie pouvait-il avoir pour des dieux comme 
Rigantona ou Odin ? Elle n’était qu’une postulante parmi les sept jeunes 
filles de son âge. 

– Tu vois certaines choses… Quand tu es réveillée ou en songe ? 
– Uniquement dans mes rêves, répondit docilement la jeune fille. 
– Alors, tu n’as pas le don de prescience que j’envisageais. Tu ne 

pourras pas être haruspice ou augure, raisonna l’ancêtre. Ta mission est 
tout autre. Peut-être n’est-ce que temporel. Vois-tu des événements qui se 
réalisent ensuite dans la vraie vie ? poursuivit Ordovic. 

– C’est arrivé. Brimild m’a dit qu’il s’agissait de prémonitions. 
– Et la Doyenne a eu raison. Cependant, si tu apparais dans ton rêve, 

c’est que tu as un rôle à jouer, et non que les dieux ont fait de toi une 
interprète de leur volonté. Allons, mon enfant, décris-moi ce que tu fais 
dans le songe qui a mis en alerte toute la communauté des Ashs ! 

Lavarcame s’étonna. Le centenaire l’avait percée à jour, en quelques 
instants à peine, alors qu’elle n’avait même pas encore délivré le message 
en langue étrangère. Soulagée de se sentir comprise par ce vieil homme qui 
répandait une aura de sagesse et de quiétude, Lavarcame lui raconta tout. 

Dans son rêve, il faisait nuit, mais des flambeaux projetaient une sorte 
de lumière artificielle. Des étoiles brillaient dans un ciel sans nuage. Elle 
n’avait pas froid. Ce devait être l’été car la végétation était luxuriante. Elle 
se trouvait au centre d’un cercle, apparemment seule, mais elle sentait la 
proximité d’autres personnes du clan, et l’air était chargé d’odeurs 
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d’encens, comme si l’on invoquait la déesse-mère. Cependant, il ne 
pouvait s’agir de son initiation, parce que Lavarcame ne portait pas la robe 
rituelle des druidesses. En réalité, elle le savait désormais, elle était nue. 
Plusieurs fois le cauchemar l’avait harcelée sans que ce détail apparaisse, 
car elle n’avait pas conscience jusqu’alors d’être au centre même du rêve. 
L’inconnu sur lequel elle avait focalisé son attention marchait vers elle. Il 
avait cinquante ans, la mine usée par l’absorption de breuvages fermentés. 
Il s’adressait à elle dans une langue qu’elle ne comprenait pas, et il 
semblait attendre une réponse de sa part, comme si ses paroles étaient un 
code… Elle ignorait ce qu’il voulait, et se réveillait en général honteuse de 
sa nudité, angoissée par le côté solennel de leur rencontre. 

– Que disait-il, mon enfant ? demanda calmement Ordovic, sans 
commenter les propos de la jeune fille rougissante. 

Sans hésitation, Lavarcame répéta les paroles obscures qui la hantaient 
depuis des jours : 

– Lupa non est, sed meretrix. Nati mei non erunt sui. 
– Merci, ma fille. Tu peux t’en aller. 
Interloquée, Lavarcame voulut d’abord protester : on la congédiait sans 

l’éclairer sur ses révélations ? Puis la jeune fille se reprit et sortit à 
contrecœur, en se disant que le vieil homme n’était peut-être pas si savant 
qu’on le prétendait, et qu’il ne connaissait sans doute pas le latin mieux 
que Brimild. 

Heureusement, Lavarcame fut conduite dans la salle à manger, où ses 
compagnons reprenaient enfin des forces, sur la demande de Garac. 
Pragmatique, la Bretonne à la chevelure incendiaire avait obtenu de 
l’intendant d’Ordovic qu’il les héberge jusqu’au lendemain. Les membres 
de la communauté des Ashs pourraient bénéficier du gîte et du couvert, en 
partageant la pièce réservée aux invités dans la chaumière voisine de celle 
du Doyen. En effet, il n’aurait pas été convenable que les druidesses 
logeassent sous le même toit que le patriarche des Rowans. 

Cela laisserait à l’aïeul tout le temps d’une sieste digestive pour 
réfléchir à la portée des paroles de la jeune postulante. Ordovic dînerait 
dans sa chambre, car il lui était désormais impossible de se déplacer. Il 
recevrait Yssa dans la soirée, pour l’informer de sa décision. 

Peut-être les druidesses repartiraient-elles dès l’aurore ? Ou bien les 
dieux leur accorderaient quelques jours encore dans la capitale ? En 
dévorant son rôti de porc à grosses bouchées, Lavarcame ne put 
s’empêcher d’espérer rester… Certes, Camulodunum avait déçu ses 
espérances. Mais si jamais on les invitait à l’oppidum ? Elle côtoierait alors 
la famille royale ! 
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Lorsque le soleil déclina, Ordovic demanda à parler à sa fille. Yssa resta 
absente un long moment. Quand elle revint, son visage ridé ne laissait rien 
transparaître de la décision que le Doyen venait de prendre à leur sujet. 
Lavarcame ne fut pas la seule à tourner la tête en direction de l’aïeule, 
avidement. Tous les membres de l’ambassade étaient suspendus aux lèvres 
de la vieille druidesse, qui demanda tout d’abord, d’une voix chevrotante : 

– Mon enfant, pourquoi ne nous as-tu pas dit que ta prédiction 
concernait l’été ? 

– Certains éléments sont apparus plus clairs dans mon rêve, tout 
récemment, risqua Lavarcame. 

– Nous nous serions moins pressées pour réagir, bougonna l’ancêtre. 
Quoi qu’il en soit, mon père a confirmé que l’étranger présent sur nos 
terres serait un Romain. La langue qu’il parle est bien le latin. 

– Ordovic a-t-il su déchiffrer le message ? demanda à son tour Rewel, 
folle d’impatience. 

– Du calme, mon père ne m’a pas donné de traduction littérale à cette 
énigme. Il m’a répondu en ces termes : il s’agit d’une question de 
descendance. L’inconnu est venu chercher chez nous un enfant. 

– Mais alors, il ne s’agirait pas d’une guerre, raisonna Garac la rousse. 
– Permets-moi d’intervenir, coupa Brudel en tournant ses yeux myopes 

vers l’imposante femme. Si un Romain pénètre sur nos terres, cela signifie 
que la guerre va être déclarée. D’ailleurs, cette histoire de descendant, c’est 
peut-être une métaphore pour désigner notre pays, qui deviendrait alors le 
petit dernier du vaste empire de Rome ? 

– Plusieurs interprétations sont possibles, il est vrai, résuma Yssa. Il 
n’empêche que mon père a envoyé quelqu’un se renseigner à l’oppidum de 
Caractacos. Nous saurons bientôt si ces rumeurs de guerre sont sérieuses 
ou non. Dans tous les cas, cela nous laissera trois mois pour nous préparer 
à la venue de l’homme de ton rêve, Lavarcame. 

– Trois mois, c’est peu, si nous ignorons le sens du message que les 
dieux nous adressent, reprit Garac en secouant ses boucles cuivrées. Es-tu 
sûre qu’Ordovic le sage n’a pas donné plus de détails sur le sens des 
propos en latin ? 

– En fait, Garac, mon père m’a parlé par énigme. Il a dit que ce n’étaient 
pas les mots qui importaient dans le rêve, mais le contexte dans lequel ils 
étaient prononcés… admit la vieille Yssa, soudain lasse. 

– Mais nous ignorons tout du contexte. Pourquoi l’étranger se confie-t-il 
à Lavarcame ? demanda Brudel, avec une certaine impatience. Ordovic en 
sait-il plus que nous ? 

– Ordovic le sage m’a répondu que nous comprendrions le sens du rêve 
quand la déesse-mère s’unirait à Litha, le dieu de l’abondance… 
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Lorsque l’émissaire d’Ordovic revint de l’oppidum royal, le Doyen des 
Rowans autorisa exceptionnellement toutes les druidesses à assister à leur 
entrevue. Gridul avait été convié lui aussi. 

Dans l’après-midi, Ordovic avait tenu à l’informer lui-même du motif 
de l’ambassade des Ashs, en tant que membre de son clan. Le marin, qui 
ne s’était jamais montré bavard, avait prouvé qu’on pouvait lui faire 
confiance. Maintenant qu’il était au fait de l’importance de la mission des 
druidesses, Gridul avait perdu de sa réserve : il était devenu plus volubile. 
Lavarcame l’avait même entendu bavarder avec Rewel, dans la soirée. 

Chacun était conscient du climat d’angoisse qui pesait sur la cité, même 
si le silence régnait sur le quartier, car en ces temps de deuil un couvre-feu 
était imposé. Désormais, les druidesses avaient peur : allait-on déclarer la 
guerre ? Contre une puissance aussi imposante que celle de l’empire 
romain ? 

– Caractacos m’a reçu, commença Verulax, l’homme de confiance 
d’Ordovic. Il a pris de tes nouvelles, Doyen. Il a regretté que tes jambes ne 
te portent plus jusqu’à lui. 

– Qu’en est-il de cette hypothèse de conflit ? interrompit le vieil 
homme, dont le visage avait retrouvé des couleurs, sous l’effet de 
l’impatience. 

– Le roi a reconnu que le commerce avait été perturbé par la mort de 
son père. Il semblerait qu’un accord ait été passé entre les Trinobantes et 
César, du temps de Cunobélinos… 

– Accord que Caractacos aurait rompu, volontairement ? 
– Oui. J’ignore ses raisons, bredouilla Verulax. 
– Le roi n’a pas à justifier ses décisions devant nous. Sans doute a-t-il 

jugé que le commerce avec Rome était moins rentable qu’avec la Belgique. 
Mais Caractacos s’attend-il à une réaction brutale de la part des Romains ? 

– En réalité, nos éclaireurs outre-mer nous ont informés d’un 
mouvement des troupes postées au bord du Rhin… 

– Les légions de Germanie, murmura Ordovic. Alors, c’est bien la 
guerre… 

Un frisson parcourut l’ensemble de l’assemblée. Les Anciens présents 
appartenaient à la classe sacerdotale. Ils ne seraient pas d’une grande utilité 
lors des affrontements à venir. S’en remettre aux soldats exigeait une 
confiance absolue en la tripartition de la société. Malgré tout, Rigantona 
s’était adressée à Lavarcame. La jeune fille aurait un rôle à jouer. Pourquoi 
les rouages du pouvoir rompaient-ils ainsi l’harmonie de leur mode de vie ? 
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– Quelle est la décision du roi en ce qui concerne la jeune fille ? 
demanda encore Ordovic. Veut-il la rencontrer ? 

– Oui, répondit Verulax. L’enfant est la seule qui pourra identifier notre 
adversaire… 

La vue de l’oppidum fortifié qui abritait la famille royale, au sud-est de 
Camulodunum, impressionna la jeune Lavarcame, qui n’était pas habituée 
à contempler des constructions verticales. La hauteur de l’édifice, rendue 
possible grâce aux épais murs de pierre, semblait vertigineuse pour une 
jeune fille des bois. Des gardes, postés sur les remparts, assuraient la 
protection de Caractacos et de son jeune frère Togodumnos. Le château 
paraissait imprenable, vu d’en bas. Mais sans doute les Romains 
n’arriveraient-ils jamais jusqu’à la capitale de la Bretagne. Les soldats de 
Caractacos arrêteraient l’invasion dès la région côtière… 

– C’est incroyable, cette tour, n’est-ce pas ? confia Rewel à Lavarcame. 
Figure-toi que cette architecture nous vient de l’ennemi lui-même. C’est un 
cadeau légué par les Romains qui ont tenté de s’emparer de notre pays, il y 
a cent ans. Leurs soldats construisaient des édifices de la sorte. Certaines 
druidesses, qui viennent de Gaule, nous en ont fait des descriptions. Les 
Romains ne s’attendent sûrement pas à nous voir équipés avec leurs 
propres armes. 

Loin de réconforter la jeune fille, la révélation de sa compagne acheva 
de la troubler. Les envahisseurs venus du Sud avaient l’air de maîtriser des 
technologies si sophistiquées ! En pénétrant dans la place forte, Lavarcame 
tenta de se rassurer. Son roi, Caractacos, portait un nom significatif : « le 
bien-aimé ». Il saurait se montrer magnanime avec une jeune fille de la 
caste des spirituels… Et puis, si elle se sentait mal à l’aise en présence de 
la famille royale, Lavarcame pourrait toujours chercher refuge auprès de la 
reine Branwen. Sans trop savoir ce que l’on attendrait d’elle, la jeune 
émissaire des Ashs se drapa dans la robe crème qu’elle avait revêtue pour 
l’occasion et arrangea ses cheveux dorés, dénoués jusqu’à la taille, qui 
composaient son unique parure. 

Lavarcame respira bruyamment, en gravissant les degrés qui 
permettaient d’accéder à la salle de réception, située en hauteur de 
l’oppidum. Heureusement, l’air n’était pas encore étouffant en ce début de 
printemps, et la matinée s’achevait à peine. Une nuit de sommeil agité 
n’avait pas réussi à reposer complètement la postulante, après les 
révélations de la veille au soir. Mais elle avait l’avantage de la jeunesse. En 
effet, les Anciennes qui l’accompagnaient à contrecœur semblaient bien 
plus essoufflées qu’elle par cet exercice inhabituel. 
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Lavarcame sursauta lorsque des hurlements déchirants se firent 
entendre. On eût dit les cris d’un supplicié… 

– Caractacos a ordonné que l’on mette à la question un espion de la 
tribu des Atrebates, expliqua le garde qui les escortait jusqu’au roi, à 
l’attention de Garac, qui avait tout naturellement pris la tête de la 
délégation des druidesses. Eh oui, les prisons se situent tout en bas de 
l’édifice ! 

Lavarcame, qui avait intercepté leurs propos, se demanda si la famille 
royale n’était pas dérangée par ces cris insupportables. Elle s’était imaginé 
que tous les prisonniers auraient été sacrifiés lors des funérailles du roi 
Cunobélinos, pour favoriser l’accès de son âme aux portes du Sidh. Mais 
les geôles s’étaient remplies depuis. La guerre avait-elle déjà débuté, ou 
bien s’agissait-il de simples pilleurs qui avaient profité du manque de 
vigilance de Caractacos, lors de la passation de pouvoir ? 

Les druidesses furent d’abord reçues par la reine. Vêtue de noir, portant 
le deuil de son beau-père, Branwen rayonnait pourtant : elle était enceinte 
et son teint vermeil annonçait que sa grossesse se déroulait pour le mieux. 
De fait, l’ampleur de sa robe ne masquait pas tout à fait son ventre arrondi. 
Branwen accueillit les Anciennes avec une déférence manifeste. 

– Merci à vous, prêtresses, de vous être déplacées pour nous aider à 
mieux affronter l’avenir. 

– Nous te saluons, ma reine, commença Garac. Mais tu n’ignores pas 
que notre ordre préfère méditer dans des lieux moins fréquentés, 
d’ordinaire. 

– Bien sûr, je sais que votre visite est exceptionnelle, c’est pourquoi je 
vous renouvelle toute ma gratitude, admit Branwen, les larmes aux yeux. 
Je me fais tellement de souci pour mon enfant à naître… 

– Ressens-tu quelques douleurs ? questionna Brudel, incapable de juger 
de visu si la reine était bien portante. 

– Non, non, la déesse-mère veille sur moi, répondit doucement la 
souveraine. Mais ce monde est dirigé par des hommes, et ils semblent 
prendre si peu de considération pour nous, les femmes. Mon époux a 
offensé Rome… 

– Caractacos t’a-t-il fait des confidences sur la situation actuelle ? 
interrompit Rewel, qui ressentait une vague de sympathie pour cette jeune 
reine désemparée au milieu de cette résidence princière aux allures de 
camp militaire. 

– Mon époux a soutenu son père lorsque Cunobélinos a annexé le 
territoire des Cantiaci. Désormais, les Atrebates se rebellent, en profitant 
de l’ascension sur le trône de Caractacos. Ils ne veulent pas de la 
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domination des Catuvellauni. On raconte même que leur prince, Verica, 
aurait profité des troubles outre-mer pour aller chercher l’aide des 
Romains… 

– Comment le roi a-t-il appris cette trahison ? 
– Durant la cérémonie funèbre en l’honneur de Cunobélinos, bien des 

peuples ont envoyé des émissaires pour prêter allégeance au nouveau roi 
des Bretons. Dans certaines tavernes, les veillées ont été arrosées, et 
certaines rumeurs se sont répandues. La torture a permis d’en confirmer 
quelques-unes. Ces cris horribles… Je découvre une facette de mon époux 
que je ne connaissais pas, avoua la reine, au bord de la crise de nerfs. 

– Les hommes vénèrent leurs dieux, répliqua sagement Brudel. Toi, ma 
reine, invoque Brigid, la patronne des femmes en couche. Le monde a 
toujours reposé sur l’équilibre entre combat et savoir. Le pouvoir des 
armes et celui de la prière se contrebalancent. Le commerce maintient cet 
équilibre sacré. Si ton mari a fait pencher la balance du côté de la guerre, 
ce sont les hommes qui vont se retrouver sur le devant de la scène. Et nous 
autres, femmes, nous devrons implorer les dieux de restaurer l’équilibre… 

L’ambassade des prêtresses fut conviée au repas de Caractacos. 
Hommes et femmes avaient le droit de se réunir pour déjeuner, même si la 
présence de druidesses suscita un étonnement général. L’entourage du roi 
se composait à la fois de membres de sa famille, comme son frère 
Togodumnos, mais aussi d’une foule de jeunes gens d’anciens clans 
bretons, venus chercher crédit auprès du nouveau souverain, ainsi que de 
généraux participant à ses conseils militaires. Tous n’avaient pas été 
avertis de la présence de druidesses, visiblement. Lavarcame, en baissant 
les yeux comme on le lui avait appris, fut réconfortée de voir qu’elle n’était 
pas la seule à trouver la situation incongrue. Les Anciennes adoptèrent une 
attitude discrète et respectueuse en se plaçant un peu à l’écart des guerriers 
et des courtisans, autour d’une petite table dressée à gauche de la tabula 
d’honneur où siégeait la famille royale. 

La collation, plus légère que le repas du soir, se composait de viande de 
mouton grillée, de haricots blancs et de boisson d’orge fermentée. 
Caractacos tenait une corne de bœuf à la main, qu’il ne cessait de dresser 
vers le ciel, en hommage à Taranis, à Litha, ou à son père. 

Lavarcame jeta un regard oblique à son roi, pour apprécier l’impression 
d’autorité qui devait émaner de sa personne. Caractacos n’était plus de la 
première jeunesse, déjà. La quarantaine avait saupoudré de gris ses 
cheveux blonds, sur les tempes. La barbe mangeait son menton sans pour 
autant donner trop de sévérité à son visage. La jeune fille se doutait que le 
roi avait un naturel joyeux, d’ordinaire. Son goût pour la bonne chère, pour 
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les femmes aussi, apparaissait clairement dans son attitude. Sans trop se 
préoccuper de la présence de la reine à ses côtés, Caractacos jetait des 
regards appréciateurs aux rondeurs des servantes qui retiraient les gigots et 
remplissaient son verre. 

Lavarcame ne retrouva pas dans la tenue de son roi la tempérance et la 
dignité que Brimild la Doyenne avait acquis par des années de méditations 
et de vie frugale. Sans doute en était-il ainsi à la cour des princes de toute 
nation. Le pouvoir politique était corrompu par la matérialité du monde 
dans lequel tous vivaient. Il n’y avait qu’à l’écart des intrigues, dans un 
lieu de retraite comme le bois sacré des Ashs, que l’on pouvait aspirer à 
une plus grande maîtrise de ses appétits. Encore que la jeune Lavarcame, 
débordant de vitalité, ait bien du mal à refréner sa soif de connaissances… 

Passablement éméché, le souverain des Trinobantes se leva soudain, 
comme les servantes apportaient le dessert, une tourte de pommes au miel 
et à la crème. Caractacos adressa une promesse à ses ancêtres, en 
confirmant les intentions belliqueuses des Romains. 

– Toi, Tasciovanos, mon aïeul, repose en paix dans l’île du Sidh. Tu as 
soumis tous les clans de Bretagne pour instaurer Camulodonum comme 
capitale de notre île. Tes talents de guerrier n’ont jamais été oubliés. 
Aujourd’hui, l’harmonie qui régnait sur notre île est en train de disparaître, 
au profit de troubles provoqués par la venue de ces envahisseurs du Sud. 
Daigne nous soutenir dans notre quête pour restaurer l’ordre perdu. 

Après cette introduction grandiloquente, Caractacos fut contraint de 
boire une lampée de bière pour reprendre son souffle. 

– Certains Atrebates, dit-on, préféreraient s’allier à Rome, dans l’espoir 
de prendre la tête de notre île une fois que la Bretagne sera annexée aux 
autres provinces romaines… Tasciovanos, plaide en notre faveur auprès 
des dieux. Et toi, Cunobélinos, ton âme vient de rejoindre celle de ton père. 
Toi qui as voulu t’attirer les bonnes grâces de Rome, en commerçant avec 
les provinces du sud, ne te sens-tu pas trahi lorsque Rome rompt cette 
alliance, pour des prétextes futiles ? Les Romains sont-ils des commerçants 
ou des guerriers, pour se sentir offensés dès qu’une cargaison ne leur 
parvient pas en temps voulu ? 

Les hommes de l’assemblée ponctuaient ce discours en frappant sur les 
tables avec leurs écuelles, mais les derniers propos de leur roi soulevèrent 
tout de même un murmure désapprobateur. Beaucoup étaient conscients 
que Caractacos avait commis une erreur en interrompant les envois d’étain, 
même si des considérations mercantiles semblaient déplacées dans ce 
contexte de deuil. 

Le roi s’échauffait. Il demanda à un prêtre de Taranis de faire brûler des 
herbes dans le chaudron sacré du dieu. La pièce se remplit alors d’une 
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lourde fumée suffocante. Lavarcame, habituée aux fumigations, identifia 
des herbes aromatiques comme le thym et le laurier. Il s’agissait en somme 
plus d’une démonstration de piété que d’une réelle invocation. La reine 
Branwen, par contre, fut rapidement indisposée, et prétexta ce malaise pour 
ne pas assister à la fin de la cérémonie. 

Lavarcame comprit rapidement pourquoi, lorsqu’elle vit deux gardes 
traîner le corps d’un supplicié devant la table d’honneur. Le prisonnier se 
laissa tomber aux pieds de Caractacos, avec un bruit sourd. L’homme était 
couvert de traînées sanglantes laissées par le fouet. Un moignon 
sanguinolent finissait son bras gauche, et le traître Atrebate semblait délirer 
de douleur. Écœurée, Lavarcame eut un sursaut d’horreur devant ce 
spectacle auquel elle n’était pas habituée. La jeune fille était pratiquement 
sûre que Caractacos ne pourrait soutirer aucune information 
supplémentaire de la part d’un homme qui avait souffert plus que son corps 
ne le lui permettait. Si l’individu savait quelque chose de la révolte du 
prince Verica, il avait dû l’avouer déjà. Alors à quoi bon le torturer de 
nouveau, en public qui plus est ? 

Lavarcame n’avait pas tout compris : le prisonnier n’était pas là pour 
des aveux. Les gardes l’allongèrent sur la table tout juste débarrassée des 
reliefs du déjeuner. Alors, lentement, méthodiquement, le prêtre de Taranis 
redressa son nez pointu qui humait les vapeurs émanant du chaudron sacré. 
Le poignard rituel à la main, il s’avança jusqu’à son roi pour plonger la 
lame dans les entrailles du condamné à mort et il en extirpa le foie, qu’il 
soupesa, ausculta, renifla, avant de prononcer la sentence : 

– Les dieux exigent un tribut de sang. Les Romains vont débarquer sur 
notre île. En moins d’une année, un empire basculera. Mais de cette 
rencontre doit naître notre avenir. Que la jeune prophétesse approche. 

Lavarcame frissonna d’horreur. Pour rien au monde elle ne souhaitait 
contempler de plus près la blessure béante du prisonnier sacrifié. Le sang 
bouillonnait encore autour de la plaie, et la victime émettait un râle presque 
inaudible qui indiquait qu’elle était encore en vie. 

– Mon enfant, donne-moi ta main droite, répéta le vieil haruspice, le 
visage impassible, la voix assurée. 

Lavarcame tendit son bras, sans un mot, au bord de la nausée. Le prêtre 
traça dans sa paume un cercle sacré, avec le sang de la victime, et plongea 
son regard dans celui de la jeune fille. Quasiment hypnotisée, Lavarcame 
laissa divaguer son esprit alors que l’haruspice lui ordonnait de repenser à 
l’inconnu venu du Sud. Lavarcame revit les traits du Romain, sa démarche 
maladroite, son aspect souffreteux. 

– Décris-moi l’homme de ton rêve, celui qui aura un rôle à jouer sur 
notre île, jeune enfant, intima le prêtre de Taranis. 
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Lavarcame écouta les mots sortir de sa gorge comme si ce n’était pas 
elle qui les prononçait. Elle ne reconnaissait pas ce timbre rauque, dénué 
d’humanité, alors qu’elle informait la cour. 

– Cet homme a plus de cinquante ans. Il est malade. Il ne croit pas en 
notre spiritualité, et il voudra combattre nos dieux. Mais dans sa quête, une 
victoire cachera une grande défaite. Malgré lui, il servira les desseins de la 
déesse. 

Caractacos intervint pour la première fois depuis que le prêtre officiait. 
Aux premières loges, le roi avait été éclaboussé par le sang du criminel de 
guerre, et son visage enflammé par le vin et l’hémoglobine devenait 
effrayant. 

– De quelle maladie souffre cet étranger ? 
– Il ressent des sortes de convulsions, des transes, mais elles laissent sur 

sa chair des traînées suppurantes… 
– L’épilepsie, décoda le prêtre. Le mal des empereurs. C’est l’héritier de 

César en personne qui va venir chez nous… 

Lavarcame n’entendit pas la fin des propos du roi et de son prêtre. Attiré 
par l’odeur du sang, un corbeau venait de se poser à la fenêtre. La jeune 
fille le vit s’approcher de la victime à l’agonie pour lui dévorer un morceau 
d’intestin. Cette vision funeste assombrit son esprit, et la jeune protégée de 
Rigantona s’évanouit pour échapper à cette cérémonie barbare à laquelle 
elle n’était nullement préparée. Verulax et Gridul s’empressèrent de 
ramasser son corps inanimé pour la conduire jusqu’à l’appartement où la 
reine s’était retirée. Lavarcame n’assisterait pas aux exclamations des 
guerriers qui trinquaient bruyamment dans la salle à manger, en se 
stimulant pour la bataille. 

Garac, elle, profita du désordre ambiant pour se rapprocher discrètement 
d’Yssa, qui avait quitté la salle avec les autres druidesses. Elles se 
réfugièrent dans une tour où deux banquettes percées permettaient soit de 
se reposer, soit de faire ses besoins naturels. 

– Quelle horreur que cette boucherie ! Les dieux vont se disputer un 
tribut de sang… L’empereur tient notre destin entre ses mains ? Que veut 
dire Taranis en parlant à la fois de défaite et de victoire, et de cet avenir 
que nous aurions en commun ? Je suis perdue, avoua la brave femme en 
vomissant dans les latrines. Dis-moi, mon amie, tu n’as pas l’air surprise. 
Le spectacle de tant de violence ne t’émeut plus ? Tu ne nous as pas tout 
révélé concernant l’interprétation de ton père, n’est-ce pas ? Comment 
Ordovic a-t-il su que la prédiction se réaliserait lors du solstice d’été ? Le 
Doyen a été capable de dater le rêve ? Mais sur quels détails s’est-il basé ? 

– Il a mentionné une union sacrée, chuchota Yssa. 
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– Entre Rigantona et Litha ? s’exclama la druidesse rousse en s’essuyant 
la bouche. La déesse-mère et le dieu de l’abondance s’unissent 
symboliquement tous les ans, au vingt et unième jour du mois de 
Tinne28… 

Soudain prise de tremblements, la Doyenne hésita à répondre : 
– Non… Entre Lavarcame et l’empereur…, révéla-t-elle à contrecœur. 

C’est de leur progéniture que la prédiction parle… 

                                                 
28 Le 21 juin, solstice d’été. 
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Chapitre 6 

Gesoriacum29. En ce mois consacré à la déesse de la croissance Maïa, 
les troupes venues d’Italie, sous le commandement du jeune général Titus 
Flavius Sabinus Vespasien30, s’étaient établies dans le camp militaire. Les 
installations couvraient vingt hectares de la cité portuaire. Les soldats 
romains avaient été rejoints par les troupes de Germanie, conduites par 
Aulus Plautius, dès que l’ordre de mission émanant de l’empereur avait 
atteint les rives du Rhin. Les quatre légions avaient dressé leur camp sur 
l’estuaire de la Liane, tandis que Narcisse supervisait l’achèvement de la 
Tour d’Odre. 

Ce phare de douze étages, dont la construction avait été commencée par 
Caligula, était un impressionnant monument de marbre et de granit, censé 
sécuriser la voie maritime. En effet, le site de Gesoriacum était très 
particulier : en Gaule pacifiée, c’était le seul point de passage vers la 
Bretagne, sur le détroit qui faisait la jonction entre la Mancha et la Mer du 
Nord. Depuis la muraille du camp de la Ville Haute, Narcisse observait 
avec une certaine appréhension l’affairement des légionnaires, impatients 
de pouvoir combattre. 

Le ministre de Claude se sentait toujours vulnérable en l’absence de son 
protecteur. Son statut d’affranchi provoquait maintes railleries lors de ses 
apparitions publiques, et la tâche qui lui incombait n’était pas 
particulièrement gratifiante. Vespasien ou Plautius étaient des généraux 
déjà renommés, qui bénéficiaient du soutien de leurs armées. Lui, simple 
administrateur, il était chargé de vérifier le bon fonctionnement du phare, 
ainsi que l’état de la flotte. Mille deux cents bâtiments de guerre étaient à 
l’abri dans le port de la Liane. Ces galères à fond plat allaient embarquer 
cent cinquante hommes chacune pour les trente milles qui séparaient 
Gesoriacum de Rutupiae31. La traversée s’annonçait difficile en ces mers 
                                                 
29 Boulogne-sur-mer. 
30 Futur empereur romain, de 69 à 79 après J-C. 
31 Richborough, à côté de Douvres. 
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brumeuses, même avec la lumière du phare pour diriger la flotte. Si 
Apollon leur venait en aide, la tour d’Odre les guiderait pour la moitié de 
la traversée. Ensuite, ce serait l’inconnu. Les soldats étaient avant tout des 
fantassins. Ah, pourquoi la Bretagne était-elle une île ? Il aurait été bien 
plus simple de combattre sur le continent ! 

Narcisse soupira longuement avant de se tourner vers le phare. Cet 
édifice représentait à ses yeux à la fois un symbole de la supériorité de son 
peuple en matière d’architecture, et la flamme de la connaissance. Passant 
la main dans ses cheveux châtains ébouriffés par l’air marin, le favori de 
Claude se prépara à convaincre les troupes de prendre la mer. 

* 
*       * 

Lugdunum. Drusilla s’accordait un moment de répit après avoir 
entièrement fait renouveler l’eau des piscines. Les thermes étaient fermés 
depuis trois jours déjà, en cette semaine néfaste. La cité entière vivait au 
rythme des cérémonies sacrées, durant ces journées consacrées à conjurer 
les maléfices des spectres. Le passage de l’empereur Claude en ville avait 
ranimé la foi de la population pour les rites romains, qui d’ordinaire 
n’étaient pas respectés aussi scrupuleusement. Chaque année, aux Ides de 
mai, pour la fête des Lemuria, bon nombre de pêcheurs et de commerçants 
poursuivaient discrètement leurs activités, sans respecter les jours chômés. 
Mais Drusilla devait reconnaître que l’impact de la visite de Claude était 
manifeste. Elle-même avait dû fermer temporairement les thermes – 
l’occasion d’un grand nettoyage, car après tout les esclaves pouvaient bien 
vaquer à leurs occupations pendant que l’élite de la société priait. 

Les spectres n’avaient jamais effrayé la brave lyonnaise, qu’il s’agisse 
de larvae, les âmes des criminels, ou de lémures, les membres de sa propre 
famille. Mais avec la venue de Claude, Drusilla s’était mise à se poser plus 
de questions, sur le destin de sa mère, et sur l’identité de son père, ce 
général romain de passage en Gaule, Drusus. Lors de la cérémonie de la 
veille au soir, quand les prêtresses de Vesta avaient jeté dans le Rhodanus 
des mannequins d’osier pour apaiser les mânes des défunts, la brave 
Gauloise avait senti la présence de sa mère Clara. 

Drusilla aurait aimé la connaître davantage. Clara et elle ne parlaient 
presque pas de leur vie de prostituées au sein de l’établissement thermal. 
Drusilla savait quelles pouvaient être les ambitions et les frustrations d’une 
jeune esclave. Mais heureusement sa mère était la favorite du leno et toutes 
deux bénéficiaient d’un traitement de faveur. Il avait fallu bien de l’audace 
à Clara pour prénommer sa fille comme le célèbre général romain dont elle 
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avait été l’amante d’un soir. Et quelle habileté pour faire adopter ensuite 
son enfant par Rulovix sur son lit de mort ! Peut-être toutes ces actions 
s’inscrivaient-elles dans un plan imaginé par les dieux, comme l’empereur 
l’avait prétendu avant d’emprunter la vallée de l’Arar pour monter dans les 
contrées du nord. 

Sa parenté avec l’empereur était une révélation pour elle. Mais Drusilla 
ne voyait pas pourquoi sa situation changerait. Claude avait les mains liées 
par sa femme, la redoutable Messaline, et par le Sénat. Quand bien même il 
voudrait la dédommager au nom de leur père, quels seraient les bienfaits de 
leurs liens de sang pour une commerçante prospère dont la réputation était 
déjà bien établie dans sa province ? 

En prêtant l’oreille aux lamentations des pleureuses officielles, Drusilla 
s’aperçut que la nuit venait de tomber et que la fête des morts avait 
commencé. Elle donna quelques recommandations d’usage aux esclaves 
chargés de veiller sur la sécurité nocturne de l’établissement, puis Drusilla 
revêtit un châle noir et sortit pour se mêler au cortège des pratiquants. 

* 
*       * 

Avallon. Claude avait quitté Lugdunum depuis un mois désormais. En 
remontant la Via Agrippa qui lui ferait rejoindre Gesoriacum, l’empereur 
avait choisi de faire escale dans la région boisée du Morvan. Ce site de 
hautes collines abritait des forêts ombragées. On y respirait le calme et 
l’authenticité. La puissante nation éduenne avait réussi un chef-d’œuvre en 
édifiant un oppidum celtique sur un escarpement rocheux si élevé. 

Accompagné des neuf mille hommes qui composaient deux des 
cohortes prétoriennes, l’empereur se sentait en sécurité. Claude n’avait 
laissé qu’une cohorte à Rome, installée sur le mont Quirinal, pour servir de 
garde rapprochée à son épouse pendant son absence. Lui-même rejoindrait 
les troupes qui stationnaient au bord de la Manche avant la fin du mois. 
Mais puisque la construction du phare prenait encore du temps, sa présence 
était inutile auprès des généraux aguerris. 

Chaque printemps, l’épouse de Pluton, Proserpine, quittait l’Hadès pour 
rejoindre sa mère. Depuis le retour sur terre de la déesse, Claude était de 
nouveau sujet aux allergies. L’empereur, irrité par les démangeaisons qui 
l’empêchaient de fermer l’œil la nuit, se mit à pester : 

– Ah, pourquoi Jupiter a-t-il accepté le marché de Cérès, quand Pluton a 
enlevé sa fille ? Bon, d’accord, la jeune Proserpine n’était pas consentante 
lorsqu’elle a rejoint le monde souterrain. Sa mère réclama justice auprès du 

 67



dieu de l’Olympe. Mais ce marché n’est pas satisfaisant : six mois où la 
végétation prospère, et six mois d’hiver… 

– Tu as raison, Caesar, intervint Caius Gradius, le commandant de la 
garde prétorienne qui accompagnait l’empereur dans tous ses 
déplacements. Il vaudrait mieux que la nature ne se mette jamais en deuil. 
Nous n’aurions pas de saison rigoureuse, et nul besoin d’interrompre les 
activités guerrières. 

– Et ces maudites graines ne se renouvelleraient pas tous les ans. Ah, je 
hais le pollen, ajouta Claude en grattant jusqu’au sang ses bras et genoux. 

– Mais tu sais bien que Proserpine n’aurait jamais dû goûter à un seul 
fruit poussant dans les enfers. Sans cela, elle aurait été initiée à certains 
secrets du monde souterrain, raisonna sagement le soldat. 

Il secoua sa tête alourdie par un casque étincelant : 
– En somme, c’est à cause de la curiosité féminine que Jupiter n’a pas 

pu trancher en la faveur de la jeune fille. 
– Oui, pour six grains de grenade… commenta Claude. Six mois de 

prison pour la déesse. Et six mois de souffrance pour les mortels. 
– Ah, les femmes… soupira le garde, soudain mal à l’aise, car il 

n’ignorait pas le calvaire que l’impératrice faisait endurer à Claude… 

* 
*       * 

Rome. Messaline se promenait avec Octavie et Germanicus dans les 
célèbres jardins créés par Lucullus, dont le richissime Valérius Asiaticus 
avait reçu la charge. 

– Il faut reconnaître, Flavie, que Valérius a la main verte. Regarde 
comme les massifs sont fleuris ! 

– Oui, cette profusion de pensées et de jacinthes est un enchantement 
pour les yeux comme pour le nez, admit la nourrice, en s’efforçant de 
respirer plus fort. 

La poitrine lourde de la dame de compagnie de l’impératrice se gonfla 
outrageusement. Cette démonstration attirait certains regards intéressés de 
la part des jardiniers. 

– Un peu de tenue, Flavie, voyons. Les enfants sont avec nous. 
Messaline porta une jacinthe jaune à sa bouche, afin de humer le parfum 

délicat de la fleur. Son cœur de mère ajouta : 
– Regarde comme ils sont charmants. Germanicus va encore abîmer ses 

vêtements, à se rouler dans l’herbe comme un chien fou. Quelle vitalité ! 
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– Oui, je l’ai surpris hier encore à jouer au soldat avec le fils de 
Valérius, qui a pourtant cinq ans déjà, Maîtresse. 

– Nous en ferons un vrai petit combattant, déclara Messaline en 
retroussant ses lèvres vermeilles sur un sourire carnassier. Un homme bien 
bâti et sportif, comme je les aime. 

L’impératrice se baissa pour cueillir un superbe narcisse, fraîchement 
éclos, dont la blancheur s’accordait avec sa robe immaculée. Flavie fixa la 
fleur dans les cheveux dorés de sa maîtresse, en remarquant que la jeune 
femme, après deux maternités, se parait encore comme une jeune vierge. 
Sur qui l’impératrice avait-elle jeté son dévolu, ses derniers temps ? Ah, 
oui, sur ce beau danseur : Mnester… 

* 
*       * 

L’inspection du phare de la tour d’Odre s’achevait. Narcisse, un sourire 
ineffable aux lèvres, claquait la langue de contentement en scrutant dans 
les ténèbres la portée de la lumière blanche. Un ingénieux dispositif de 
miroirs permettait d’éliminer les fumées noires provoquées par le feu 
éclairant, en allongeant ainsi le champ lumineux du phare. Le favori de 
Claude avait tenu à faire cette dernière inspection nocturne avant la date 
fixée pour la traversée des troupes. Une façon de se rassurer et d’anticiper 
les évènements. La phase d’inaction arrivait enfin à son terme. Sa mission 
s’achevait. 

Soulagé, l’intellectuel allait pouvoir remettre toute autorité entre les 
mains de Vespasien et d’Aulus, qui dirigeraient la conquête outre-manche. 
Lui, il attendrait Claude, afin d’escorter l’empereur sur les terres bretonnes 
une fois que la région côtière serait quelque peu pacifiée. Cela ne lui 
déplaisait pas d’arriver après le gros de la bataille. Narcisse n’avait jamais 
été un soldat. Son statut d’esclave, puis d’affranchi, lui avait permis 
d’échapper au service militaire que tout Romain devait effectuer. Lui, il 
avait acquis le statut de questeur, ce dont il était très fier. Rester auprès de 
son empereur était la tâche la plus sensée. 

Alors que le Romain déambulait dans les rues de Gesoriacum, où il ne 
passait pas inaperçu avec ses bouclettes soignées de méridional, Narcisse 
recevait des propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres. 
Ces invitations aux plaisirs émanaient de tavernes qui hébergeaient une 
clientèle hétéroclite, comme seules les régions portuaires peuvent en 
recevoir. Ce soir, les soldats devaient se plier aux règles les plus strictes 
d’une vie de militaires, mais cette tempérance ne le concernait pas. Cédant 
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à la tentation, Narcisse pénétra dans une maison de passes. Il n’avait pas 
l’intention d’en ressortir avant le petit jour. 

– Eh, mon beau Romain, est-ce que tu ne devais pas te rendre sur le 
port, ce matin ? 

La plantureuse prostituée qui réveilla Narcisse avait perdu bien des 
charmes de la veille, dans la lumière blafarde du petit jour. Le ministre se 
redressa dans un sursaut, lorsqu’il comprit qu’il allait être en retard pour 
l’embarquement des troupes. Ébouriffé, le pagne de travers, il jeta sa toge 
froissée sur ses épaules avant de s’élancer vers la rue. 

– Mais ne t’avais-je pas dit de me lever dès qu’il ferait jour, catin ? 
grogna-t-il. 

– Il fait jour. Enfin, le ciel est couvert, aujourd’hui, mais les pêcheurs 
ont commencé à travailler, répondit d’une voix lasse la prostituée gauloise 
avant de se rendormir. 

– Comment se fait-il qu’on n’y voie rien, bougonna le Romain, furieux 
contre lui-même d’être en retard un jour pareil. 

Une fois hors de la taverne, Narisse comprit : l’amas de nuages gris 
dans le ciel était tel que le soleil ne percerait pas de la journée. La grisaille 
pesait comme une chape de plomb, et en passant le pont sur la Liane, le 
favori de l’empereur retint un cri de désappointement. La rivière était 
agitée, sombre comme les eaux du Styx. La mer ne devait pas sembler plus 
hospitalière. De fait, les marins qui œuvraient sur le port ne s’apprêtaient 
pas à s’embarquer, mais amarraient au contraire solidement leurs barques. 
Quant à la flotte de guerre, dans la partie fortifiée de l’estuaire, elle 
oscillait dangereusement. 

– Les dieux sont contre nous, scandait la foule de légionnaires. Neptune 
ne veut pas nous faire traverser. 

Narcisse se fraya un chemin jusqu’au quai d’embarquement, où 
Vespasien et Aulus l’accueillirent sans enthousiasme. 

– Es-tu bien certain d’avoir fixé le bon jour pour notre traversée, 
Intendant ? demanda le jeune Vespasien, qui avait perdu de sa fougue 
habituelle. 

– Pour ma part, je refuse d’envoyer mes troupes à la mort, décréta 
Aulus. Si tu as pris l’avis des dieux et que ceux-ci t’ont rendu un verdict 
favorable, nous ferons un effort pour convaincre les soldats d’attendre 
l’éclaircie… Mais le temps est menaçant, ajouta-t-il avec scepticisme. 

Soudain soupçonneux, le jeune Vespasien se tourna vers Narcisse qui 
avait piètre allure après une nuit de débauche : 

– Tu as bien consulté les augures, dis-nous ? 
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Le regard fuyant du ministre en disait long. L’intellectuel avait pris soin 
de vérifier le fonctionnement matériel du phare, ainsi que l’état des galères, 
mais jamais Narcisse n’aurait pensé que les cérémonies religieuses lui 
incombaient aussi. 

– J’ai… j’ai peut-être oublié de consulter le prêtre de Neptune, 
reconnut-il à voix basse. 

Sans un mot, les deux généraux tournèrent les talons, suivis par les 
centurions. Le gros de l’armée rentra au camp, mais la débandade était telle 
que les dirigeants feignirent de ne pas remarquer que certains soldats 
restaient sur le quai. En somme, c’était comme si la mutinerie était tolérée. 
Lorsque Vespasien et Aulus furent hors de vue, Narcisse se sentit en effet 
en position de faiblesse. Les troupes attendaient depuis deux heures déjà, 
dans un sentiment d’inquiétude presque palpable à l’idée de prendre la mer 
par gros temps. Quand il vit les légionnaires s’avancer vers lui en lui criant 
des insultes, Narcisse n’eut d’autre échappatoire que de se jeter à l’eau 
pour s’enfuir à la nage en regagnant le port commercial. Son premier bain 
de la journée, dans une eau noirâtre et agitée, lui laissa le sentiment amer 
de s’être noyé dans la honte. 

* 
*       * 

La cité éduenne d’Avallon possédait un véritable don des dieux, Claude 
ne tarda pas à s’en apercevoir. En effet, Vulcain avait doté la région 
rocheuse de sources d’eau chaude gazeuse, qui semblaient dormir sous 
terre comme les forges de l’Etna où il façonnait des armes invincibles. Ces 
bains d’eau bouillonnante provoquaient de réels bienfaits sur les peaux 
abîmées par les éruptions cutanées comme celles dont souffrait l’empereur. 
Claude se livra ainsi aux plaisirs délassants des cures thermales, tandis que 
Caïus Gradius et Titus Manpius entretenaient le moral des troupes 
prétoriennes en instaurant des séances d’exercices quotidiens d’endurance, 
sur les sentiers escarpés. 

Comme le soir tombait, Claude se fit raccompagner au camp, à 
l’extérieur de la cité. Le talus rocheux sur lequel se dressait la ville n’avait 
pas permis aux soldats d’établir un campement annexe : la surface plane 
qu’exigeait le tracé du templum sacré était bien insuffisante à la hauteur 
d’Avallon. L’enceinte militaire, divisée par les deux sillons 
perpendiculaires qui marquaient la Via principalis et la Via decumana, se 
situait donc au pied du massif du Morvan. 

Pour éviter de passer au milieu des tentes des soldats, Claude exigea que 
sa litière entrât par la porte Praetoria, qui débouchait directement sur 
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l’emplacement du forum et des quartiers de l’état-major. La présence des 
troupes d’élite, juste à côté du praetorium, la tente des généraux, était 
rassurante. 

Les centurions avaient veillé à ce que les soldats mangent à leur faim : 
le prandium leur avait été distribué au terme d’une journée d’exercices. 
Blé, lard, fromage et vin constituaient leur ordinaire. Dans la tente des 
généraux, cependant, le menu était bien plus varié, et Claude s’allongea sur 
son lit de table, en conviant Gradius et Manpius. 

– Installez-vous, je déteste manger seul, proposa l’empereur en affichant 
un sourire las. Ces soins sont épuisants, mais ils ouvrent l’appétit. Vous 
n’imaginez pas combien les jets d’eau peuvent vous ébouillanter, ici ! J’ai 
l’impression que ces Gaulois m’ont arraché la peau. Enfin, si seulement 
leur traitement est efficace… 

Caïus Gradius acquiesça, puis ajouta avec un rire gras : 
– Tu sais que la plupart des cures vont de paire avec un régime strict, 

Caesar ? Mon cousin a suivi un traitement pour les douleurs osseuses, chez 
les Arvernes, là où les roches sont volcaniques. Il est rentré aussi mince 
qu’un danseur. 

– Dans ce cas, j’ai bien de la chance de ne pas rester dîner chez les 
Gaulois. Voyons un peu ce que les cuisiniers ont pu nous dénicher de bon à 
Avallon… 

Sur un signe de l’empereur, les esclaves se pressèrent pour déposer sur 
la table des bassines d’eau parfumée pour se rincer les doigts. Ensuite 
arrivèrent des plats de gibier et de gratins de légumes, sans oublier les 
coupes de vin, indispensables lorsqu’on connaissait le goût de Claude pour 
ce nectar. 

– Caesar, il faut tout de même te dire que nos provisions monétaires 
s’affaiblissent énormément. Voilà deux mois que les troupes ont quitté 
Rome, et nos réserves s’épuisent, intervint Manpius. Le questeur m’a fait 
savoir tantôt qu’il voudrait une autorisation de ta part, pour réclamer des 
deniers aux Eduens. 

– Bonne idée, Manpius. Je m’en occuperai demain. Mieux vaut remplir 
nos poches avant de monter dans ces contrées barbares du Nord, admit 
Claude, en déchiquetant à pleines dents une cuisse de faisan dorée au miel. 

– J’ai entendu dire que la région dispose de grandes ressources 
sidérurgiques et que leur atelier monétaire est parfaitement au point, ajouta 
Titus Manpius, qui picorait une galette de blé du bout des lèvres. 

La discipline militaire interdisait tout excès. 
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– C’est vrai, confirma Gradius. Hier soir, j’ai vu circuler à la taverne du 
haut village des pièces à l’effigie de feu notre empereur Caligula. Elles 
étaient aussi bien faites que celles qu’on trouve à Rome. 

– Tiens donc, remarqua Claude en retirant des restes coincés entre ses 
dents asymétriques. Ils ont encore des sesterces avec la tête de mon 
prédécesseur… Il faudra leur dire de les détruire. Le sénat a voté la refonte 
de toutes les monnaies à son effigie, après la damnatio memoriae32… 

* 
*       * 

– Flavie, apporte-moi plus d’eau chaude. Ce bain est tout juste tiède, 
lança l’impératrice, allongée dans une piscine privée ornée de mosaïques 
en turquoise. 

– Tout de suite, ma maîtresse. Je vais donner l’ordre qu’on t’amène 
aussi un peu de cette huile de rose qui rend la peau si souple. Bien que tu 
n’en aies pas besoin, Domina, ajouta la nourrice avec affection, en massant 
délicatement les épaules blanches de Messaline. 

– Tu me flattes, Flavie. J’aurai bientôt vingt ans… Ma jeunesse s’enfuit, 
soupira l’impératrice. 

Dans un éclat de rire, la nourrice s’exclama : 
– Tu plaisantes, Maîtresse. C’est au contraire l’âge mûr où tes charmes 

ont le plus de succès. Regarde la liste de tes soupirants, tu verras combien 
les hommes sont sensibles à ces marques de sagesse laissées par les 
maternités. 

Trempant une serviette dans la mousse onctueuse d’une bassine de lait 
de chèvre, la grosse femme en tamponna le cou de sa maîtresse, afin de 
faire disparaître les éventuelles taches de rousseur provoquées par le soleil 
printanier. 

– Sage, sage… Je ne sais pas si c’est la qualité qui domine chez moi, 
reconnut Messaline avec un rire cristallin. 

– Il est vrai que tu t’obstines parfois, Domina. Alors que tout le monde 
est à tes pieds, pourquoi poursuis-tu de tes ardeurs le pantomime Mnester ? 
Tu n’ignores pas que ce danseur est un pédéraste, chuchota Flavie avec sa 
franchise coutumière. 

                                                 
32 Il s’agit de la condamnation de la mémoire d’un empereur jugé particulièrement cruel et 
inhumain, après sa mort. Les statues qui le représentent sont détruites et son nom est 
martelé sur les inscriptions officielles. 
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– Comme la plupart de nos concitoyens, répliqua Messaline. Bien sûr, je 
sais comme tout le monde que Caligula en avait fait son favori. Mais les 
volontés d’un empereur, même de la pire espèce, sont irrévocables. Je ne 
peux reprocher à Mnester de s’être plié aux ordres. 

Messaline esquissa une brasse gracieuse, avant de plonger la tête sous 
l’eau et de se redresser, ruisselante comme Vénus naissant des flots. La 
moue boudeuse, la jeune femme écouta d’une oreille distraite les reproches 
que Flavie continuait de lui lancer. 

– N’est-ce pas plutôt parce que le beau Mnester loge chez Valérius 
Asiaticus qu’il t’intéresse autant ? 

– Valérius a déjà le monopole des jardins de Lucullus, s’emporta 
Messaline. Pourquoi faut-il que Claude lui cède aussi nos artistes de 
talent ? On raconte encore que Valérius a une liaison avec la belle Poppée. 
Crois-moi, ce parvenu me paiera un jour de s’attribuer ainsi les plaisirs de 
la culture. Un artiste comme Mnester doit se montrer à la cour… lança 
effrontément l’impératrice, avec une dignité forcée. 

– C’est ça, Maîtresse. Nous parlons bien ici de cul-ture, et pas de c… 
– Ne dis pas d’horreur en ma présence, vieille folle, hurla Messaline en 

lançant une serviette à la tête de sa nourrice. 
Flavie s’enfuit en gloussant. Habituée à ces explosions de colère, la 

brave femme savait qu’elles étaient passagères. Messaline ne lui garderait 
pas rancœur de ses propos si crus. Mais il fallait bien avertir l’impératrice. 
En décidant d’inaugurer une statue à l’image du danseur, comme elle le 
ferait au banquet de ce soir, Messaline allait s’attirer les foudres du Sénat. 
En effet, ces vieux patriotes comprendraient bien vite que l’impératrice 
avait puisé dans les caisses de l’État la quantité de bronze nécessaire pour 
immortaliser son beau Mnester. La monnaie frappée à l’effigie de Caligula 
avait été confisquée pour être refondue à l’image de Claude, pas d’un 
amant officiel… 

Les invités patientaient depuis plus d’une heure dans l’atrium arboré, 
lorsque Messaline daigna enfin s’avancer sous le péristyle. Elle effleura les 
colonnes cannelées du bas de sa robe pourpre, en escortant les convives 
vers le triclinium. Malgré l’heure tardive, la salle à manger du Palatin 
étincelait grâce aux innombrables candélabres que des esclaves avaient 
disposés au sol. L’odeur de suif était assez désagréable, mais les intendants 
avaient veillé à ce qu’elle soit couverte par des senteurs musquées, 
diffusées par des brûle-parfum. L’atmosphère était intime, propice aux 
plaisirs. La pièce, ouverte sur le péristyle, semblait figurer un de ces 
paradis terrestres, car le son enchanteur des oiseaux parvenait jusqu’aux 
oreilles des Romains. Les fresques qui ornaient les murs avaient toutes un 
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rapport avec la nature : scènes champêtres, paysages aux animaux 
exotiques… et une fontaine peinte en trompe-l’œil à l’ouest de la salle 
devait procurer un sentiment de fraîcheur, durant les étouffantes nuits 
d’été. 

Ce panorama, ponctué de statues et de bassins, offrait un sentiment de 
plénitude. Les convives, pour la plupart des couples de l’aristocratie 
romaine, était sensibles à ce cadre bucolique. Respectant les quatre 
services de la cena, l’impératrice avait ordonné que les danseurs paraissent 
au second interlude, soit entre les plats de coquillages et ceux de rôtis. 
Impatiemment, Messaline s’allongea sur la banquette qu’elle partageait 
avec Valérius et son épouse. La domina allongea le bras pour saisir une 
coupe de vin miellé qui accompagnait les hors-d’œuvre. L’œil malicieux, 
Messaline essayait de se figurer quelle serait la réaction de son voisin de 
table lorsqu’il découvrirait son protégé, Mnester, en train de danser pour le 
plaisir de son impératrice. 

Les joueuses de flûte lassèrent vite Messaline, qui trouvait leur musique 
entêtante et trop répétitive. Même les foies de rougets, admirablement 
préparés par les cuisiniers du Palatin, n’arrivèrent pas à satisfaire la 
maîtresse de maison. Flavie n’était pas conviée à la table d’honneur, en sa 
qualité de domestique, et Messaline regrettait un peu les bavardages de sa 
nourrice. Être entourée d’ennemis n’était vraiment pas une sinécure. 
L’épouse de Valérius pinçait les lèvres depuis le début du repas, et 
Messaline se doutait que leur couple connaissait des difficultés, à cause de 
la liaison de Valérius Asiaticus avec la belle Poppée. Sans cette petite 
revanche que Messaline allait prendre ce soir sur l’aristocrate, l’impératrice 
se serait bien ennuyée en leur compagnie. 

La conversation portait essentiellement sur les recettes des cuisiniers 
officiels, un sujet qui ne pouvait semer la discorde à la table impériale. 
Messaline se moquait éperdument de savoir comment avaient été préparés 
les tétines de truie, les langues de flamants roses ou le cochonnet farci à la 
pintade. Avec un soupir de soulagement, elle vit les esclaves débarrasser 
les plats pour la seconde fois. 

Dès l’entrée du pantomime, les convives se turent, heureux de voir 
évoluer le jeune adonis blond comme les blés, au centre du triclinium. 
Mnester n’avait pas usurpé sa réputation de danseur émérite. Sa 
scandaleuse liaison avec un empereur débauché n’avait pas terni son 
image. Un être doué pour la danse n’était après tout qu’un jouet des rois 
comme des dieux. Mais ses mouvements amples, sa cambrure lascive, ses 
muscles huilés, provoquaient un sentiment respectueux de la part du 
public. Tous les convives étaient suspendus aux déplacements de Mnester, 
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qui se mit à virevolter de plus en plus vite au son des tambours de 
l’orchestre. Le cœur des spectateurs résonnait à l’unisson. 

Dissimulée derrière une colonne du péristyle, Flavie se tenait la poitrine, 
comme si elle avait peur de ne plus maîtriser son rythme cardiaque, 
endiablé. Car au terme d’acrobaties sophistiquées, le beau danseur blond 
vint s’agenouiller aux pieds de son impératrice. Puis, à la vue de tous, il lui 
tendit ses lèvres pour lui dérober un baiser. 

Les musiciens s’étaient tus. La tension provoquée par les sauts périlleux 
de Mnester et par le choc de cette démonstration publique n’était pas 
encore retombée. Tous les invités scrutaient leur impératrice, attendant sa 
réaction devant l’inqualifiable. En l’absence de son époux, recevoir ainsi le 
tribut d’un artiste, à peine mieux qu’un esclave ! Messaline allait-elle faire 
mettre à mort Mnester pour son audace ? Jetterait-elle son corps aux 
murènes, pour engraisser les poissons d’un futur banquet ? Catonius Justus, 
le commandant de sa garde prétorienne, n’attendait qu’un geste pour se 
saisir du criminel. Quel gâchis de talent, tout de même… 

Consciente d’être au centre de tous les regards, Messaline se pencha 
vers son admirateur, plus transi de peur que fier de lui, et elle enfonça ses 
ongles vernis dans l’avant-bras du danseur avec un plaisir sadique, en le 
faisant monter sur la banquette, entre elle et Valérius. Rouge de honte, le 
pantomime ne put refuser cette invitation scandaleuse, entre ses deux 
amants. Mnester préféra baisser les yeux, sans ignorer que sa position, à la 
place de l’empereur Claude, ne manquerait pas de susciter des réactions 
violentes de la part des sénateurs conservateurs. 

Quand deux esclaves firent tomber le rideau qui dissimulait une statue 
au socle de bronze, discrètement dressée dans une alcôve du triclinium, un 
murmure de surprise parcourut l’assemblée. Tous pensaient avoir éprouvé 
suffisamment d’émotions pour la soirée, mais en découvrant les traits du 
danseur sur cette représentation du « pantomime divin », les convives 
scandalisés manquèrent s’étouffer de honte pour leur empereur Claude. 
Flavie, les larmes aux yeux, assista avec impuissance à la compromission 
de sa jeune maîtresse, tandis que la salle se forçait d’applaudir l’hommage 
que la Domina faisait aux arts. 

Catonius Justus, écarlate sous l’effet de la colère, quitta précipitamment 
le triclinium, en direction de l’atrium où son second était posté. Flavie 
essuya ses larmes de honte pour suivre discrètement le commandant, et 
épier la conversation des deux militaires. La nourrice releva le capuchon de 
son châle sur ses cheveux grisonnants. Même si elle désapprouvait le 
comportement de son impératrice, Flavie faisait preuve d’une fidélité 
irréprochable. Aussi frémit-elle d’horreur en découvrant que Catonius avait 
l’intention de dévoiler les frasques de Messaline à son royal époux… 
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* 
*       * 

Après une traversée houleuse, même par beau temps, les légionnaires 
débarquèrent au port de Rutupiae33 à la fin d’une chaude matinée de mai. 
La région qui s’étendait au sud-est de Londinium34 était une immense 
plaine verdoyante, où paissaient des moutons bien gras. Vespasien et Aulus 
espéraient rejoindre Camulodonum sans trop de difficultés, mais il leur 
fallait pour cela traverser la rivière Medway. Or, après une marche 
cadencée au pas militaire, les légions durent installer leur camp sur la rive 
du cours d’eau. 

De fait, au lointain, les feux émanant d’un camp ennemi étaient 
aisément reconnaissables, dans ce ciel sans nuage. Une journée de marche 
avait affaibli les troupes. Tenter de franchir un gué juste avant la tombée de 
la nuit était trop risqué. Visiblement, les troupes bretonnes de Caractacos 
avaient prévu que les Romains emprunteraient cet itinéraire pour ouvrir la 
route de la Tamisa. Après une nuit de sommeil, en alternant les centuries 
chargées de veiller sur la sécurité des Romains, les troupes seraient à 
même de franchir la rivière. 

Alors que les augures déterminaient l’emplacement du camp, on traça 
l’enceinte sacrée et les axes qui servaient de repères à l’établissement des 
quartiers militaires. Vespasien et Aulus envoyèrent des éclaireurs pour 
décider de l’endroit le plus propice à la construction d’un pont sur la 
Medway… 

Au petit matin, le général Vespasien annonça à Plautius que les 
éclaireurs avaient repéré une sorte de gué naturel, à quelques centaines de 
mètres en aval du campement, où deux troncs d’arbres suffiraient à faire 
traverser toute l’infanterie. Aulus Plautius, en tant qu’aîné et membre de la 
belle-famille de l’empereur Claude, sollicita le droit de s’adresser aux 
quarante mille soldats qui lutteraient pour la suprématie de Rome. 

L’officier supérieur lissa sa barbe et peigna sa tignasse brune. Il observa 
son profil dans un miroir de bronze disposé dans sa tente par un aide de 
camp. Son menton était volontaire, son nez droit, son front dégagé. Oui, le 
Romain avait fière allure. Il incarnait l’homme civilisé, face aux barbares 
qu’il ne tarderait pas à affronter, et que César avait en son temps décrits 
comme des sauvages peinturlurés de bleu. Plautius enferma son thorax 
dans la cuirasse étincelante que son esclave avait lustrée la veille. Il se fit 
aider pour attacher ses jambières, ses godillots et son casque au panache 

                                                 
33 Richborough 
34 Londres 
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rouge sang. Au javelot, Plautius préférait un glaive richement ciselé au 
motif d’une victoire ailée. Satisfait de son apparence, le Romain sortit du 
praetorium pour s’adresser aux légionnaires. Un sourire approbateur passa 
rapidement sur son visage lorsqu’il découvrit les quatre légions, en rangs, 
prêtes au combat. 

– Avete, soldats, lança-t-il d’une voix autoritaire, qui portait loin. La 
majeure partie d’entre vous a déjà eu le plaisir de combattre en ma 
compagnie sur les rives de Germanie. J’ai apprécié votre valeur, et votre 
pugnacité alors. Aujourd’hui, nous nous apprêtons à faire entrer les 
barbares celtes dans notre bel empire romain. Votre empereur compte sur 
vous, soldats, pour conquérir cette île verdoyante. Notre but est de 
remporter la bataille, bien sûr, mais n’oublions pas que vos ennemis 
d’aujourd’hui sont nos futurs alliés de demain. Ainsi, veillez à laisser de 
notre passage l’image d’un peuple discipliné, sans démonstration de 
sadisme. Oui, légionnaires de la IIème Augusta, de la IXème Hispana, de la 
XIVème Gemina et de la XXème Valeria Victrix, je m’opposerai au pillage, 
au viol, et à toute démesure. Qu’on se souvienne de l’armée de l’empereur 
en soulignant son courage et sa noblesse. Que Mars soit avec nous, conclut 
Aulus Plautius, tandis que les troupes entrechoquaient leurs boucliers ronds 
pour approuver son discours. 

Sur l’autre berge de la rivière, personne. Mais Plautius avait la sagesse 
de l’expérience, et il se doutait que les autochtones n’allaient pas combattre 
en terrain découvert. Les Bretons attendaient certainement les Romains 
dans la zone boisée, embusqués derrière les arbres. Effectivement, des jets 
de flèches décimèrent les légionnaires dès que les deux premières centuries 
furent passées de l’autre côté de la Medway. Bien entraînés, les soldats 
romains se protégèrent par réflexe sous leurs boucliers clipei, tandis que les 
archers ripostaient depuis l’autre berge. 

Plautius envisagea immédiatement que le combat puisse durer 
longtemps, si le gros de l’armée n’arrivait pas à franchir le gué sans des 
pertes conséquentes. Le général n’avait toujours pas vu l’adversaire, dont 
les tirs étaient assez imprécis, fort heureusement. Il n’évaluait le nombre de 
Bretons que d’après les hurlements qui retentissaient derrière les chênes, 
comme si la forêt était habitée par des faunes menaçants. 

Une sonnerie de cor domina soudain les cris des guerriers, et un silence 
pesant s’ensuivit. Aulus Plautius avait lu dans les carnets de guerre du 
grand Jules César que les Bretons ne connaissaient pas les batailles 
rangées, et qu’ils optaient souvent pour les combats singuliers. Le Romain 
fit cesser les tirs de ses archers, pour permettre au chef ennemi d’avancer 
sur la rive de la Medway jonchée de cadavres. 
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L’homme qui lui faisait face était aussi grand que les Germains et aussi 
blond qu’eux. D’un pas lourd, il piétinait les corps des premiers 
légionnaires tombés au combat, sans se soucier de les éviter. Sa stature 
était d’autant plus imposante que le casque de bronze qui ornait ses tempes 
grises était rehaussé par des cornes de taureau. Une lorica de cuir entourait 
son torse. Malgré lui, Plautius admira la prestance de son adversaire. 
Caractacos n’était pas du tout ridicule, comme Plautius l’avait craint. 
Aucune peinture de guerre ne décorait son visage, et son visage farouche 
montrait sa détermination à se présenter aux troupes romaines. 

Sans interprète pour traduire les propos du Celte, Plautius n’espérait pas 
comprendre grand-chose de l’entretien, mais de toute façon un roi n’allait 
pas discuter avec un simple légat de l’empereur. Plautius comprit vite qu’il 
n’était pas question d’arrangements, mais tout bonnement de présentations. 
Visiblement, chez les Bretons, annoncer qui l’on allait combattre était une 
mesure de politesse. Plautius remercia intérieurement l’ennemi pour son 
sens de l’honneur. Il avait craint de tomber sur des cannibales adeptes de 
sacrifices humains, mais il découvrait des gens civilisés. Restait à espérer 
que leur science du combat était moins avancée que celle des Romains… 

– Caractacos « biturix », épela le Breton lentement, en faisant rouler les 
r dans sa gorge. 

D’un geste de la main, le roi invita deux acolytes à s’approcher de 
Plautius. En choisissant d’utiliser le minimum de mots pour que l’essentiel 
soit compréhensible, Caractacos désigna : 

– Togodumnos « frater » puis Progatos « nepos ». 
D’un signe de tête, Aulus Plautius montra qu’il avait saisi les noms des 

généraux bretons. À son tour, il respecta l’usage en se désignant puis il 
convia Vespasien à ses côtés. Désormais, les présentations étaient faites. 
En prenant garde de ne pas tourner le dos à l’ennemi, Caractacos, « le roi 
du monde », ainsi qu’il avait été désigné par la fédération des clans 
bretons, enfonça une lance dans le sol et recula jusqu’au bois, d’un geste 
qui signifiait l’ajournement du conflit. Son frère et son cousin attendirent 
que leur chef soit à l’abri pour le rejoindre. La prochaine fois que les 
généraux seraient face à face, ce serait pour un combat à mort… 

Vespasien et Plautius ordonnèrent à leurs troupes de se replier vers le 
camp. Les généraux devaient méditer quelle tactique serait la moins 
coûteuse en vies humaines pour franchir la rivière. Vespasien songeait à 
prendre les Bretons par surprise en usant leur patience tout l’après-midi, 
pour tenter une nouvelle vague d’assaut seulement la nuit venue. Avec un 
peu de chance, lassés d’avoir fait le guet tout le jour, les adversaires 
seraient endormis. Dans le cas où les Bretons garderaient une partie de 
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leurs archers dispos pour prendre la relève, l’obscurité rendrait de toute 
façon leurs tirs bien moins efficaces. 

– L’idée est séduisante, Vespasien. Je ne pense pas que nos troupes 
craindront de franchir le guet dans le noir. La rivière n’a pas l’air très 
profonde. Nous n’aurons pas à déplorer beaucoup de noyés. 

Plautius, qui se rassasiait en croquant pommes et poires, ajouta après un 
instant de réflexion. 

– Et si nous décidions de créer une diversion ? Nous pourrions tenter de 
construire un autre pont, bien en vue de l’adversaire, pour les leurrer ce 
soir. Si nos tirs contraignent les Bretons à rester à distance, les hommes 
pourront disposer les troncs sans se faire massacrer. La portée des arcs des 
adversaires reste limitée, s’ils sont à couvert. 

– Et la nuit venue, une équipe avec des torches tentera de franchir le 
pont-leurre, compléta Vespasien. J’ai saisi ta tactique, Plautius. Elle est 
ingénieuse, mais elle nécessite de sacrifier quelques hommes… 

Le jeune Romain esquissa une moue de contrariété. 
– Oui, je suis conscient que c’est une mission suicide, répondit avec 

sérieux Plautius. Mais dans la nuit, l’évaluation du nombre de soldats sera 
faussée. Il suffira de quelques porte-torches pour donner aux Bretons 
l’impression que nos légions empruntent ce nouveau gué… 

– Passer l’après-midi à œuvrer pour rien… Ça c’est avoir le sens de la 
diversion, conclut Vespasien en portant à sa bouche une pomme bien 
juteuse. 

Si les Bretons s’étonnèrent de voir les légionnaires construire un 
nouveau pont, ils n’en laissèrent rien paraître, et après quelques lancers de 
flèches peu fructueux, les hommes de Caractacos renoncèrent à sortir à 
découvert pour empêcher l’entreprise des Romains. La nuit venue, 
Vespasien et Aulus tirèrent au sort les soldats qui se sacrifieraient pour 
emprunter le nouveau gué, avec ostentation. Afin de multiplier le nombre 
des ennemis aux yeux des Bretons, chaque légionnaire avait pour mission 
de tenir deux flambeaux. 

– Alea jacta est, murmura Vespasien, inquiet. 
Caractacos n’avait pas baissé la garde. Il fit abattre les Romains passés 

de l’autre côté de la Medway dès qu’ils posèrent le pied sur l’autre berge 
de la rivière. L’effectif se réduisait rapidement, et Aulus Plautius entendait 
le bruit sourd des corps qui tombaient dans l’eau, avec de grandes 
éclaboussures. Le roi et ses généraux ne seraient pas dupes longtemps… 

Qu’à cela ne tienne : trois centuries, sans bruit, avaient eu le temps de 
franchir le premier gué et de se dissimuler à l’orée du bois, quelques 
centaines de mètres au sud des troupes bretonnes. Tandis que le carnage 
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nocturne se déroulait sur la berge, les soldats romains, dirigés par 
Vespasien, prirent à revers les guerriers celtes. L’effet de surprise fut 
immédiat, et favorisa la traversée du reste des troupes romaines. 

Dans l’obscurité, un adversaire gigantesque se dressa face à Plautius. 
Visiblement, le panache rouge du général l’avait démarqué du reste de ses 
troupes, et le Breton recherchait l’affrontement avec l’officier supérieur 
responsable de l’expédition. Le Romain hésita un instant avant de 
s’engager dans un combat singulier : s’agissait-il du roi lui-même ? En 
effet, les reflets de la lune brillaient sur le casque celte, indiquant qu’il 
s’agissait d’une parure de noble, et non de la cuirasse des troupes 
ordinaires. Lorsqu’une flèche incendiaire vint se planter dans le tronc d’un 
hêtre à côté d’eux, la lueur éphémère éclaira une barbe rousse. Il s’agissait 
de Togodumnos, le frère du roi. 

Le combat à mort aurait lieu dans une clairière sombre parsemée de 
taches de lumière qui émanaient de broussailles enflammées. Cela avait 
tout d’une danse macabre où le public se composait de cadavres 
amoncelés. Togodumnos avait un réel goût pour la démonstration de force, 
et il tournait autour du général romain comme un danseur salien effectue 
une parade. Des grognements sourds s’élevaient de l’assistance. Plautius 
eut peur un instant que les Bretons n’interviennent durant le combat pour 
aider leur chef, car leurs bruits sourds avaient quelque chose d’oppressant, 
d’animal. Mais le Romain se rendit vite compte qu’ils assisteraient au 
spectacle sans combattre. 

Rassuré, Plautius fit tournoyer son glaive au-dessus de sa tête pour 
assouplir les muscles de ses bras, avant d’esquisser quelques pas pour 
prendre ses marques au sol. Habitué aux combats rangés, Plautius n’avait 
connu ce genre de face-à-face qu’au cours des séances d’entraînement. Se 
battre comme un gladiateur dans l’arène manquait à son curriculum vitae, 
songea-t-il malicieusement. Togodumnos interpréta le sourire qui passa sur 
les lèvres du Romain comme une bravade, et le guerrier celte fut le premier 
à s’élancer sur son adversaire. Plautius, acculé à un arbre, sentit la 
vibration de l’air à quelques pouces de son visage lorsque le géant abattit 
sa hache dans le tronc d’un chêne, derrière lui. 

– Un vrai bûcheron, lança-t-il pour provoquer le rire des Romains, 
surpris de voir leur général livrer bataille seul. 

Cette plaisanterie détendit un peu l’atmosphère, et les légionnaires 
acclamèrent leur champion, tandis que le roi breton abandonnait l’idée de 
récupérer son arme, bien trop enfoncée dans l’arbre. Togodumnos disposait 
de plus de force que Plautius, mais il était moins souple. Le Romain 
parvenait à esquiver bon nombre de ses attaques, et le Breton s’épuisait à 
frapper le sol de son épée, en faisant résonner toute la clairière. Suant 
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comme une bête, le géant roux chargeait à la manière d’un taureau, dont il 
possédait les cornes. Sans être grotesque, le spectacle montrait la 
supériorité du Romain, qui avait économisé ses forces, et refusait de 
répondre à la provocation. 

Plautius faisait un atout de sa petite taille. Il se baissa pour frapper le 
Breton aux jarrets. Instantanément, Togodumnos fut arrêté dans sa course 
et vint s’effondrer sur les morts, empilés en talus par les spectateurs pour 
dégager la piste du combat. Le frère du roi tenta en vain de se relever, mais 
ses jambes ne le portaient plus. Il tourna son visage vers son adversaire 
pour regarder la mort en face et Plautius fut effrayé de voir la 
détermination qui demeurait sur ses traits barbouillés du sang des cadavres. 
Avec un certain respect, le Romain trancha de son glaive la gorge de son 
ennemi, pour mettre un terme à sa cuisante défaite. 

Ensuite, avec des gestes attentionnés, presque tendres, Plautius détacha 
le casque cornu, qu’il tendit à un centurion. Ses hommes venaient de le 
rejoindre, pour parer une éventuelle attaque en représailles contre les 
légionnaires. 

Cette précaution s’avéra inutile. Quatre guerriers celtes posèrent leurs 
armes à terre pour montrer que leurs intentions n’étaient pas hostiles, et 
soulevèrent le corps du général mort, pour le ramener auprès de son frère, 
le roi. 

En voyant les Bretons battre retraite, Plautius poussa un soupir de 
soulagement. Sa mâchoire resta crispée, cependant. Il n’était pas fier de 
s’être prêté à ce combat de gladiateur, lui, un officier de l’empereur. Mais 
en acceptant le duel, il avait épargné la vie de bien des hommes. Un 
hurlement de victoire sortit de sa poitrine, un cri libérateur qui fut repris 
par l’ensemble des légionnaires. 

– Pour Claude ! 
Les funérailles d’un prince exigeraient que Caractacos retourne à 

Camulodonum. Même les barbares avaient sans doute des rites à respecter. 
Cette victoire écrasante, après deux jours seulement sur l’île, réjouirait 
l’empereur. Et la trêve imposée par les rites funèbres permettrait à Claude 
de débarquer en Bretagne à son tour. 

* 
*       * 

La nuit avait apporté le silence sur le mont Quirinal. La majeure partie 
de la population de Rome dormait à poings fermés, durant cette deuxième 
vigilia. Mais dans la garnison des gardes prétoriens, les soldats se 
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relayaient par groupes de douze pour veiller sur l’enceinte de la capitale 
impériale, le pomœrium. De plus, en ces temps de guerre, les effectifs 
avaient été réduits, puisqu’une partie des troupes prétoriennes avait servi 
d’escorte à l’empereur. Il fallait donc rester sur le qui-vive. Si des 
populations rebelles tentaient d’entrer dans Rome, elles se heurteraient à 
une armée d’élite. 

Dans ses quartiers généraux, Catonius Justus s’épongea le front en 
vidant une nouvelle coupe de vin de Sicile. Le commandant était avant tout 
un militaire, qui s’était illustré par sa vaillance et sa loyauté envers Rome, 
lors des troubles qui avaient suivi la mort de l’empereur Caligula. Catonius 
Justus était un honnête citoyen, comme l’annonçait son patronyme. Les 
intrigues de la cour l’écœuraient. Tel n’était pas son univers. Et le 
comportement inqualifiable de l’impératrice Messaline relevait à ses yeux 
du crime de haute trahison, puisqu’il portait atteinte à l’honneur de Claude. 

Catonius Justus s’apprêtait à faire appel à un haut dignitaire de 
l’entourage de Claude pour lui porter un message. Voyons, Narcisse n’était 
pas à Rome en cette période : il avait été envoyé à Gesoriacum. Pallas et 
Polybe avaient le profil d’intellectuels peu habitués aux déplacements. 
L’un se cantonnait aux archives, l’autre avait toujours le nez fourré dans 
des livres de comptes. Non, l’émissaire serait Calliste, le préposé aux 
doléances, car c’était bien de cela qu’il s’agissait : Catonius allait porter 
plainte… contre son impératrice. À cette idée, le militaire frémit 
d’angoisse. Ce n’était pas les témoins qui manquaient pour confirmer que 
Messaline s’était déshonorée publiquement. Mais qui oserait lui tenir tête ? 

Dès que Calliste se présenta chez le général, Catonius Justus comprit 
que quelque chose n’allait pas. Le ministre avait les yeux tirés. Normal, le 
commandant de la garde prétorienne l’avait envoyé chercher au beau 
milieu de la nuit. Mais le visage renfrogné de Calliste dissimulait autre 
chose, comme s’il venait sur le mont Quirinal à contrecœur. Pire, 
l’affranchi de Claude ne semblait pas curieux de savoir pourquoi on l’avait 
convoqué en catimini, de nuit. Les premières paroles que Calliste prononça 
ne rassurèrent en rien Catonius. 

– Sache que je suis ici pour faire mon devoir, Commandant. 
Calliste baissa les yeux, et Catonius saisit rapidement le sens ambigu de 

ces propos. L’honneur et le devoir n’allait pas toujours de paire. 
En effet, le commandant vit étinceler une arme dans le poing gauche du 

ministre. Un reflet de la lune avait trahi le glaive, que Calliste tentait à 
peine de dissimuler. La révélation fut douloureuse pour le militaire, mais 
Catonius savait déjà qu’il se laisserait poignarder sans appeler au secours. 
Son meurtre était forcément commandité par l’impératrice elle-même. Or, 
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elle était à la tête de Rome. En somme, c’était comme si son supérieur lui 
ordonnait de mourir. Et Catonius avait un tel sens du devoir qu’il 
accepterait cette sentence… en priant les dieux pour qu’ils ne permettent 
pas à Messaline d’user ainsi de son autorité en toute impunité. 

Dans un râle presque silencieux, l’un des derniers hommes honnêtes de 
l’Empire s’affaissa sur le sol, en vomissant sa honte. 
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Chapitre 7 

Le mois de Diur35 s’achevait. Lavarcame se livrait aux tâches 
quotidiennes d’une jeune postulante – lessive, récitations, chants sacrés – 
avec une certaine morosité. Après avoir été admise à la cour du roi 
Caractacos, comment la jeune fille pouvait-elle reprendre sereinement ses 
occupations au sein de la communauté des Ashs ? Lavarcame avait vu un 
homme se faire éventrer sous ses yeux, au nom de la religion. Désormais, 
elle ne considérerait plus de la même manière les dieux guerriers. 

Si seulement la déesse-mère Rigantona, synonyme d’amour et de vie, 
pouvait lui apporter un quelconque réconfort… Mais depuis que 
Lavarcame avait partagé ses visions avec le reste de l’humanité, elle avait 
perdu sa capacité de prédire l’avenir. La jeune fille se remémora les propos 
si sages du vieil Ordovic : une devineresse n’était qu’un intermédiaire 
entre les dieux et les hommes. Si la jeune Bretonne avait un rôle à jouer en 
ces temps agités, cela expliquait pourquoi elle ne pouvait plus anticiper 
avec clairvoyance l’avenir. Mais il était au-dessus des forces de la jeune 
fille de s’en remettre aux talents des Anciennes. Lavarcame avait 
l’impression d’être devenue une marionnette entre les mains du destin. Et 
Brimild la sage l’écrasait sous les tâches domestiques, comme si elle 
espérait calmer l’esprit agité de l’adolescente. 

Contrairement à ses intentions, Lavarcame avait recommencé à passer 
du temps avec Mandua, son amie aux taches de rousseur innombrables. 
Lavarcame avait d’abord pensé qu’elle avait vécu trop d’expériences 
nouvelles, mais ensuite la jeune fille avait ressenti un certain soulagement 
à pouvoir de nouveau se comporter en enfant. 

En souriant, Lavarcame repensa à l’accueil chaleureux que lui avait 
offert son demi-frère Carac, ainsi qu’à sa mine respectueuse lorsqu’elle lui 
avait raconté tout ce qu’elle avait pu voir à Camulodonum. Tout ? 
Lavarcame aurait voulu cacher certains détails de la scène barbare à 
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laquelle elle avait assisté, mais le garçonnet, bien campé sur ses jambes, le 
visage farouche, lui avait au contraire fait répéter inlassablement les étapes 
du sacrifice. C’était bien là un futur guerrier. À six ans, son sang 
bouillonnait à l’idée de la traîtrise du roi Verica et Carac faisait mine de 
terrasser des ennemis imaginaires avec son épée de bois. 

– Vava, Vava ? Tu as fini d’étendre les draps, ou quoi ? 
Carac venait d’apparaître dans son dos, après avoir rampé dans les 

hautes herbes jusqu’à la clairière où Lavarcame aimait passer du temps. Le 
petit garçon était aussi silencieux qu’une vipère, mais le reconnaître serait 
lui donner trop d’assurance. La grande sœur se tourna vers Carac et le 
sermonna : 

– Je t’ai entendu venir depuis au moins cinq pas. Il faut progresser, petit 
monstre. Regarde-toi, tu vas encore me rajouter du travail. Tes braies sont 
aussi sales qu’un derrière de cochon. 

Mais d’un geste de la main, Lavarcame ébouriffa la tignasse de son petit 
frère, avec affection. 

– Pourquoi viens-tu me ralentir dans mon travail, petit gnome ? 
– Vava, Maman nous demande de venir… Et elle n’a même pas fait de 

remarque sur l’état de mes vêtements, elle ! souligna-t-il. En fait, c’était 
comme si elle ne me voyait pas… je crois qu’il se passe quelque chose de 
grave. 

Toute bonne humeur avait disparu de ses traits. Ce n’était plus le 
garçonnet turbulent qui avait voulu surprendre son aînée, mais déjà le futur 
soldat qui parlait. D’un geste digne, Carac passa une main autour de sa 
sœur pour l’escorter vers les huttes étonnamment silencieuses. 

Laruca avait les yeux rougis par les pleurs, quand elle fit entrer ses 
enfants dans la chaumière. Lavarcame alla serrer dans ses bras sa mère, 
désemparée de la voir aussi émue. Carac, lui, s’assit sur une natte, et se mit 
à dessiner du bout de son épée des cercles sur le sol de terre battue, comme 
s’il préférait ne pas assister à ce débordement d’émotions. Il était indigne 
qu’un homme se mette dans un état pareil. D’habitude, sa mère savait 
conserver son maintien en toute occasion. Qu’est-ce qui avait pu changer ? 

– Viens auprès de moi, mon chéri, demanda Laruca en faisant signe à 
son fils de se nicher contre sa poitrine. 

– Mais Mère… protesta Carac. 
– Viens je te dis. C’est peut-être la dernière fois que je t’embrasse… 
Laruca essuya une larme au bord de ses yeux, et elle renifla 

bruyamment. Lavarcame, paniquée, la harcela de questions. 
– Mais que se passe-t-il ? Pourquoi Carac est-il en cause ? S’agit-il 

encore de moi ? As-tu appris autre chose ? 
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– Cesse de toujours croire que tu es au centre du monde, ma fille, 
répliqua Laruca.  

Elle se tourna vers son fils, qui commençait à perdre un peu de sa 
réserve : 

– Carac va partir. Il va rejoindre les apprentis guerriers éduqués à 
Londinium… 

Dans un éclat de joie, le petit garçon bondit sur ses pieds, et frappa le 
sol de son épée de bois, avant de s’arrêter net. Les larmes de sa mère lui 
donnaient quelques remords. Même si Carac attendait cette décision depuis 
qu’il était en âge de raisonner, il se doutait que cette séparation allait 
fendre le cœur de son entourage. Mais son destin ne lui appartenait pas, pas 
plus que sa mère ou sa sœur n’était libre de leurs déplacements. Il se 
passerait sans doute bien des saisons avant qu’on l’autorise à revenir, peut-
être même n’aurait-il jamais la permission de franchir la limite du clan, 
exclusivement féminin. 

– Mais Maman, Carac n’a pas encore eu sept ans. Je croyais qu’il nous 
quitterait seulement au début de l’année prochaine36, émit Lavarcame, la 
voix enrouée à l’idée de perdre son petit frère. 

– C’est vrai, ce n’est qu’à l’hiver prochain que Carac sera en âge de 
porter la cuirasse des enfants-soldats. Mais il semblerait que le roi lui-
même ait adoubé plusieurs garçons dans son cas. 

– Caractacos a envoyé un émissaire tantôt ? s’étonna Lavarcame. 
Pourtant personne n’est descendu du débarcadère depuis notre retour de la 
capitale. 

– Non, il n’y a pas eu de légat, confirma Laruca, en essayant de remettre 
un peu d’ordre dans sa tresse d’un blond de plus en plus cendré. C’est un 
pigeon qui a porté le message. 

– Une lettre ? Mais c’est interdit d’utiliser les signes sacrés pour un 
usage non religieux… observa la jeune fille, horrifiée. 

– Calme-toi. Le roi Caractacos connaît les règles, et il les respecte, sois-
en assurée. 

La moue boudeuse, Lavarcame se retint de révéler à sa mère les crimes 
monstrueux que leur suzerain avait l’habitude de perpétrer. 

– De fait, la missive avait bien un rapport avec la religion, ajouta 
Laruca.  

La druidesse encercla les chevilles de son fils pour le retenir auprès 
d’elle. Puis elle se racla la gorge avant de révéler, sur un ton étrangement 
neutre : 
                                                 
36 Rappel : l’année commence en novembre chez les peuples celtes. 
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– Le frère du roi, Togodumnos, est mort. Caractacos souhaite que tous 
les postulants à la carrière militaire assistent à ses funérailles officielles, 
pour lui rendre le dernier hommage en ce bas monde. Après la cérémonie, 
les futurs guerriers rejoindront tous le camp de formation de Londinium. 

– Tu vois, Vava, remarqua Carac avec taquinerie, tu ne seras plus la 
seule à t’être rendue à Camulodonum… 

Carac, son ami Grudel et deux autres garçons nés la même année furent 
escortés par Willow, la pêcheuse qui faisait office de nocher, jusqu’au 
territoire des Rowans, où Lavarcame perdit leur trace. Sans doute son 
jeune frère serait-il bien traité, car l’ordre des guerriers avait un certain 
prestige, surtout à l’heure actuelle. Mais la jeune fille ne cacha pas ses 
larmes quand elle vit partir le dernier lien qui la rattachait à son enfance. Se 
pouvait-il que Carac ait rejoint les hommes, déjà ? Le temps des jeux et de 
l’innocence était-il bel et bien révolu ? 

Dans la tête du petit garçon, les pensées se bousculaient. Derrière lui, il 
y avait la vie rythmée par les prières et les rites religieux des druidesses. 
Carac avait toujours su que tel ne serait pas son destin. Tournant la tête 
vers Grudel, le garçon s’étonna de le trouver si pâle. 

– Tu as peur ? demanda-t-il avec bravade. 
– Non, c’est le roulis de la coracle. J’ai mal au cœur, prétexta le petit en 

dissimulant ses pleurs, qu’il essuya avec la manche de sa tunique. 
Carac pensait que son compagnon reverrait toujours le visage de sa 

mère, Frawen, telle qu’elle lui était apparue en cette matinée brumeuse : 
une femme fière et droite, mais dont les yeux dénonçaient la tristesse. 
C’était aussi le cas de Laruca, qui avait eu un geste d’encouragement pour 
son garçon, en le voyant disparaître sur la Colne. Tous savaient que les 
enfants conçus lors des fêtes religieuses n’appartenaient jamais à leurs 
parents. Les dieux disposaient d’eux à leur gré. 

– Rigantona, veille sur mon petit, murmura Laruca en serrant son châle 
autour de son cou, dans cette brume matinale. 

– Que les dieux le préservent d’une mort précoce, et que les hommes ne 
corrompent pas son cœur en lui inculquant haine et violence, songea 
Lavarcame en soutenant sa mère jusqu’à leur chaumière. 

Dans l’oppidum de Camulodonum, la reine Branwen avait dû s’aliter, 
en proie à des nausées répétées. Lorsqu’elle avait vu Progatos et 
Caractacos ramener la dépouille de Togodumnos, elle avait pris conscience 
de la douleur qui la submergerait si son époux venait à périr au front. Dès 
la première bataille, leur peuple avait eu à déplorer des pertes. Certes, 
c’était le jeune frère du roi qui avait conduit les soldats, mais à présent, 
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Caractacos était encore plus exposé. Malgré elle, la reine mourait de peur à 
l’idée de mettre au monde un petit orphelin. 

Depuis le rapatriement du corps de Togodumnos, Caractacos avait 
redoublé de brutalité. Il lui avait même imposé sa couche la veille, et 
jamais Branwen n’avait ressenti une telle rage de vivre lors de leurs 
étreintes. Dans son état, la reine se sentait désespérément seule, et elle 
songeait à réclamer une aide spirituelle à ses côtés. 

– Alix, viens m’aider à me relever, j’entends du bruit dans la cour. 
Peux-tu me dire ce qui se passe ? 

– Ma reine, il semblerait que ce soit les nouvelles recrues qui se 
présentent au château… pour la parade funèbre, tu sais bien. 

La servante baissa les yeux, et des mèches de cheveux gris lui 
retombèrent sur le front, tandis qu’elle reculait jusqu’à la fenêtre. Écartant 
la tenture censée apporter un peu d’obscurité à la pièce, Alix s’exclama : 

– Comme ils sont jeunes, ces garçons ! 
– Ils apportent un peu d’innocence en ce monde de barbares, soupira la 

reine. Caractacos, mon époux, a tenu à ce que les futures recrues assistent 
aux funérailles. 

– Sans doute pour leur montrer le grand honneur qui incombe aux 
soldats… 

– Se sacrifier pour le pays, tu parles. Alix, si je mets au monde un fils, 
crois-tu que je serai fière de le voir s’engager si jeune ? Ces garçons ne 
connaîtront de la vie que le camp, l’entraînement, et les guerres. 

– Mais vois-tu une plus noble fin que de mourir au combat ? s’étonna la 
vieille Alix, en portant un bol fumant aux lèvres de sa reine. Tiens, bois 
cette infusion. Elle calmera tes spasmes. Il ne faudrait pas provoquer le 
travail. L’enfant n’est pas prêt à naître. 

Branwen avala une gorgée qui l’apaisa instantanément. Le breuvage 
devait contenir du laudanum, ou bien une autre de ces drogues qui 
calmaient les sens en engourdissant l’âme. Sombrant dans un demi-
sommeil, la reine bredouilla d’une voix à peine audible : 

– Et que fais-tu de l’amour, Alix ? N’est-ce pas le plus bel objectif ? 
Mais la vieille servante, dont l’ouïe s’était affaiblie au fil des ans, ne 

comprit pas les derniers propos de sa reine. De toute façon, Branwen devait 
délirer un peu, sous l’effet de la boisson. 

– Repose-toi bien, ma reine. Car il faudra demain s’occuper de ces 
futurs soldats. Ils auront besoin d’une figure maternelle dans ce château. 

Et Alix referma la tenture pour que Branwen ne soit pas indisposée par 
les éclats de rire des enfants, qui s’extasiaient devant la hauteur des tours et 
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la variété de la nourriture. Leur cœur battait à l’idée qu’ils côtoieraient 
bientôt le roi. 

Il n’avait fallu que deux jours pour convoquer toutes les troupes 
militaires à disposition dans un rayon de cinquante milles. Mais le corps de 
Togodumnos imposait déjà des rites funéraires, vu la chaleur de ces 
dernières journées. Caractacos n’avait laissé qu’une garnison en place à 
Londinium. Les Romains attaqueraient peut-être d’abord les cités autour de 
la capitale, avant d’affronter le roi en face. De toute façon, les envahisseurs 
auraient à emprunter la voie de la Tamise. Caractacos avait donc veillé à 
placer des soldats sur cet itinéraire, pour contrer la progression des troupes 
romaines. Si le moindre mouvement était détecté dans le secteur, il ne lui 
faudrait guère de temps pour mobiliser ses troupes sur le front. Le roi 
devait à son frère les neuf jours de célébration, afin que son âme rejoigne 
celle de leur père Cunobélinos dans le Sidh. 

Exposé sur un magnifique char de parade, dont l’office serait désormais 
celui d’un corbillard, Togodumnos était étendu, livide. Une fois le sang 
nettoyé, et la blessure au cou recousue, le noble guerrier avait peu de 
marques dues au combat. Caractacos avait redouté de le voir défiguré, 
lorsque Progatos lui avait montré son corps, sur la civière de fortune que 
les soldats avaient confectionnée. Togodumnos, égorgé comme un mouton, 
était alors exsangue, et dans l’obscurité, Caractacos avait eu du mal à 
sonder ses blessures. Un drap de sang recouvrait alors son cadavre, comme 
si Togodumnos s’était noyé dans une jarre de vin. 

Plautius avait donc terrassé son petit frère, à la loyale, d’après les 
témoins de la scène. Le roi en concevait un certain respect pour le Romain, 
qui lui avait semblé quelconque durant leur rencontre. Plautius n’avait pas 
sectionné la main de son adversaire, pour la rapporter en trophée à son 
empereur. Caractacos percevait chez le Méditerranéen un certain sens de la 
grandeur. Le roi breton était persuadé que Plautius attendrait la fin des rites 
funéraires pour reprendre le combat. Il avait même envoyé un convoi 
approvisionner les légionnaires, dans leur campement sur la rive conquise 
de la Medway. Nourrir ses ennemis, quelle idée novatrice ! De toute façon, 
les Romains auraient pillé les terres pour se réapprovisionner. Leur fournir 
le nécessaire pour plusieurs jours de trêve, voilà l’idée que le sage Ordovic 
avait conseillée à Caractacos. Mieux que des mots, ce symbole était clair. 
Autoriser l’inhumation des soldats tombés au champ d’honneur, et se 
conduire en adversaires civilisés. 

Carac avait mal dormi, peu habitué à la promiscuité. Dans son dortoir, 
vingt enfants de son âge s’étaient retournés sur leur couche de paille, en 
pleurnichant au souvenir de leur famille, qu’ils ne reverraient pas de sitôt. 
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Mais le lendemain, lorsqu’on lui avait fait endosser une tunique pourpre et 
une cuirasse à l’odeur entêtante, le petit Breton s’était senti fier 
d’appartenir à une nation aussi glorieuse. Le militaire qui leur avait 
distribué des tenues d’apparat portait une plume pourpre sur son casque 
étincelant. C’était là, sans aucun doute, un dieu, pensait Carac, impatient 
de porter une épée. Lorsque les enfants défilèrent un à un devant la tribune 
du roi, au pas cadencé par le chant des bardes, Carac observa que leur chef 
avait tourné la pointe de son arme vers le sol, en hommage à la victime. 
Les cent vingt cadets s’inclinèrent sur cinq rangs face à leur suzerain. 

Carac chercha d’un regard furtif le barbu que sa sœur lui avait décrit 
comme le roi. Le futur soldat reconnut immédiatement Caractacos le bien-
aimé. Le roi avait gardé son casque de guerrier, rehaussé des cornes de 
taureau, qu’il avait teintées de rouge pour la cérémonie, comme s’il avait 
empalé un adversaire. Ses lèvres également étaient rougies de sang, ce qui 
contrastait vivement avec ses vêtements de deuil, sombres. Le petit garçon 
ne fut pas terrifié par l’aspect sanguinaire de son roi. Caractacos semblait 
s’être repu de l’âme de son frère. Ainsi, un peu de l’esprit de Togodumnos 
accompagnerait le roi dans sa quête de vengeance. 

Les chants funèbres, psalmodiés, s’éteignirent sur un sanglot très 
réaliste. Le chœur de bardes s’effaça pour laisser passer trente hommes en 
armes, qui escortèrent un somptueux char à quatre roues sur l’esplanade où 
Caractacos avait installé son trône. 

Un peu à l’écart, sous une tonnelle recouverte de peaux de buffle, la 
reine Branwen était assise, le teint pâle. 

Les garçons furent invités à se relever pour laisser le convoi funèbre 
arriver au pied du trône royal. Caractacos se releva et fit le tour du char 
dont les renforcements de métal, sculptés en des motifs zoomorphes, 
étincelaient au soleil. 

– Mon frère, nous allons tous t’accompagner vers ta dernière demeure, 
dans la nécropole de l’ouest. Puisse ton âme voyager à nos côtés avant 
d’entreprendre seule l’ultime transport vers le Sidh. 

La procession s’ébranla. Les jeunes recrues marchaient en tête, comme 
le sang neuf qu’elles représentaient, guidées par les haruspices. Les soldats 
de métier encadraient ensuite le roi et sa cour, tandis que la populace venait 
en dernier. 

La reine Branwen n’avait pas trouvé le courage de se déplacer 
jusqu’aux tumulus de la nécropole. Lasse, la souveraine avait durant deux 
jours veillé aux activités des enfants dont on lui avait confié la garde. Elle 
avait organisé leurs repas, ordonné qu’on les baigne et qu’on les pare de 
tenues de cérémonie. Bien sûr, en raison de leur jeune âge, les futurs 
guerriers n’avaient pas assisté aux banquets de la cour, ni aux sacrifices 
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votifs. Mais la reine était certaine que ces jeunes garderaient ancré dans 
leur mémoire le souvenir de toutes les richesses déposées auprès du corps 
du défunt. Les chants sacrés, l’étalage d’or, de soie, de corail et d’armes, 
tout cela tournerait la tête de plus d’un de ces petits hommes. Sans doute la 
plupart d’entre eux penseraient que Togodumnos avait eu un destin 
enviable. Comme si le fait d’être enterré avec un char de guerre, des lances 
et des bijoux pouvait remplacer les années perdues ! 

Pour Branwen, la dernière demeure de ce vaillant soldat restait une 
fosse renforcée par un coffrage de planches, un trou dans lequel on 
enfouirait à jamais l’oncle de son fils à naître. Que dirait-elle à son enfant, 
lorsqu’il lui demanderait comment était son tonton Togodumnos ? 

– Ton oncle a eu l’honneur de mourir au combat, comme en atteste la 
stèle dressée sur sa tombe ! 

Avec un sourire amer, Branwen demanda à Alix un peu d’aide pour se 
redresser, et elle se fit escorter jusqu’à l’oppidum, le pas et le cœur lourds. 

* 
*       * 

Rome. L’épouse de Catonius Justus portait la toge sombre, en signe de 
deuil. La brave femme manifestait sa douleur en poussant des 
gémissements répétés, comme c’était l’usage. On devinait à peine la 
couleur de ses cheveux, qu’elle avait couverts de cendres. Lorsque deux 
militaires avaient fait transporter le corps inerte de son époux jusque chez 
elle, la jeune veuve s’était effondrée en pleurs. Lucilla avait toujours craint 
pour la vie de son époux, bien qu’elle l’ait connu assez tard. Catonius 
s’était déjà fait remarquer dans l’armée comme centurion, et le dieu Mars 
l’avait toujours protégé au combat. Mais perdre son époux en pleine 
maturité, alors qu’il ne guerroyait même pas… Quel déshonneur pour un 
soldat ! Comment Catonius Justus avait-il pu faire cette chute mortelle, du 
haut du rempart du pomœrium ? Catonius ne buvait jamais, surtout 
lorsqu’il était en service… Lucilla renifla fort en poussant un gémissement 
lugubre. 

Poncilius, le second de son mari, avait immédiatement pris sa place à la 
tête des cohortes prétoriennes cantonnées à Rome. Lucilla était persuadée 
que le jeune homme, tremblant lors de ses condoléances, n’avait pas 
commandité la mort de son époux. Car on l’avait bel et bien assassiné, 
Lucilla en était persuadée. Sinon, comment expliquer cette blessure que 
Catonius portait sur le thorax ? Le corps avait été nettoyé, recousu. 
Pourquoi s’être donné tant de peine si l’on s’en tenait à l’hypothèse 
officielle annoncée par Poncilius : Catonius, dans sa chute, s’était empalé 
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sur une lance oubliée par un soldat, plantée contre un banc de pierre. Ses 
soupçons, à qui Lucilla pouvait-elle les confier ? Comment Catonius avait-
il pu tomber sur une lance, sans que son corps soit meurtri par la pierre du 
banc ? En serrant son châle souillé de boue et de cendres autour de ses 
épaules, la jeune veuve hurla sa détresse et sa rage de voir le gouvernement 
étouffer l’affaire. 

L’impératrice lui avait fait envoyer un message qui l’autorisait à 
« emprunter » douze hommes pour représenter l’armée romaine lors des 
funérailles de Catonius. Un tel honneur, pour un simple soldat qui n’était 
pas tombé au champ d’honneur, était un signe évident de rachat. Mais 
pourquoi Messaline aurait-elle à offrir un tel présent de deuil ? Lucilla 
pourrait incinérer le corps de son époux, après lui avoir prélevé un doigt 
pour l’enterrer dans le caveau familial. Lucius, son fils, et les autres 
membres de la famille, porteraient les portraits de leurs illustres ancêtres, 
et après la crémation, un cortège de proches, de soldats, de pleureuses et de 
mimes escorterait les cendres et ossements vers le caveau qu’elle-même 
rejoindrait à sa mort. 

Consciente de son impuissance, la jeune veuve s’épuisa en sanglots. Ce 
que toute la maisonnée prit pour une manifestation de chagrin bien 
naturelle. 

* 
*       * 

Ce fut le jeune Osidius Geta qui rejoignit Claude à Avallon pour 
l’informer de la mort de son commandant de la garde prétorienne, et de la 
promotion de Poncilius. Claude ne remit pas en cause la version officielle 
du trépas de Catonius Justus. Une mort accidentelle était bien triste, mais le 
destin avait sans doute ses raisons pour que les Parques écourtent ainsi la 
vie d’un honnête citoyen. L’empereur salua la mémoire d’un fidèle 
serviteur, mais tout à la joie de l’annonce de la mort du prince 
Togodumnos, Claude préféra célébrer la première victoire de sa campagne 
en Bretagne, plutôt que de partager le deuil d’un particulier. 

Le bain brûlant délassa les membres de l’empereur, qui avait passé la 
journée à cheval, sur le conseil d’Osidius Geta. Claude avait passé plus de 
temps dans sa vie penché sur une écritoire que monté sur une selle. Si 
l’empereur ne voulait pas faire piètre figure en débarquant en litière à 
Londinium, il fallait qu’il s’exerce à tenir dignement à cheval. L’exercice 
aurait dû être aisé pour quelqu’un de son rang, dont le père avait été si 
glorieux en campagne. Mais le peu de prédispositions de Claude avait 
découragé Germanicus de parfaire l’éducation militaire de son fils. Geta 
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comprit vite que Claude ne serait jamais à l’aise sur un cheval, car au 
terme d’une demi-journée d’exercice, son corps brisé tressautait, victime 
de tremblements irréductibles. 

– Caesar, la faute en revient peut-être à ta monture, supposa le jeune 
Geta, mal à l’aise d’avoir imposé un tel exercice à son empereur. 

Le général, avec la fougue de la jeunesse, était impatient de rejoindre les 
légions déjà débarquées en Bretagne. En tant que soldat, Geta acceptait 
mal que son empereur soit de nature si frêle. C’était une honte de le voir 
chanceler sur le dos d’une pouliche placide, comme cela avait été le cas 
aujourd’hui. Jamais le soldat n’aurait osé répéter publiquement ses 
pensées, mais Claude n’était pas un chef militaire. C’était un intellectuel, 
qui n’aurait pas la stature d’un guerrier, quoi qu’il fasse pour cela. 

Geta avait accompagné Claude aux Bains, pour que l’empereur se 
remette de ses efforts. Les sources chaudes des Eduens avaient apaisé ses 
problèmes cutanés. Mais que faire contre les spasmes qui le fragilisaient à 
chaque exercice physique ? 

– Tu as raison, Geta. Fais abattre cette bête. Visiblement, elle était 
possédée par les Erinnyes, répliqua Claude avec un soupir d’aise. 

– Souhaites-tu un autre cheval pour demain, Caesar ? Je peux essayer de 
m’en procurer un plus calme. 

– Chez ces maudits Eduens ? Ah, pourquoi n’ai-je pas fait venir plus de 
montures de chez nous ? maugréa l’empereur. 

– Nos chevaux sont dressés pour l’armée, Caesar, tu le sais. Nous n’en 
avons que pour les cavaliers. Ces bêtes supporteront mal la traversée. La 
plupart des troupes sont des fantassins… 

Geta n’osait pas énoncer clairement le fond de sa pensée, mais il 
espérait vivement que Claude ne lui demanderait pas plus d’explications. 
En effet, les étalons étaient bien trop fougueux, et n’accepteraient jamais 
de porter un être suant la peur et la maladie… 

– Bon, trouve une bête locale. Une femelle, assez calme, ajouta 
l’empereur avant de s’essuyer le corps et de se servir dans une corbeille de 
fruits. 

Geta approuva d’un signe de tête et laissa Claude se reposer, en 
compagnie de deux masseuses. Le jeune officier secoua sa chevelure brune 
en respirant l’air plus frais de l’extérieur du bâtiment. 

Une jeune esclave vint le rejoindre et l’attrapa par le pan de sa toge. La 
jeune femme venait manifestement des régions du nord, tant sa peau était 
claire et ses cheveux décolorés. L’air inquiet, la masseuse se contenta de 
dire au soldat : 

– Viens… ton roi… malade. 
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Geta fit volte-face et découvrit Claude en proie aux convulsions. Livide, 
sur le sol, l’empereur s’arc-boutait en des postures grotesques, en écumant 
sa rage. Geta se sentit impuissant devant le phénomène. En qualité de 
général, le militaire avait fréquenté des hommes estropiés, souffrant de 
multiples blessures, et rien ne l’horrifiait désormais. Mais comment se 
battre contre des forces inconnues ? L’empereur ne semblait pas blessé. 
Pourtant, il se tordait visiblement de douleur. Que fallait-il faire ? Claude 
imputerait-il à ses exercices d’équitation la cause de son mal ? Tant pis si 
l’empereur débarquait en Bretagne en litière, il fallait maintenant que Geta 
répare ses torts. Après un instant de réflexion, le soldat ordonna à la 
masseuse qui était venue le chercher : 

– Va trouver un docteur. 
– Bien, répondit la jeune femme. 
La masseuse fit vite. Elle avait été trouver un sage homme qui professait 

dans le collège de druides de la cité. Avallon était en effet un berceau de 
spiritualisme. La présence des sources chaudes était comprise comme un 
cadeau de Taranis, et la cité avait vu fleurir une école non loin des bains, 
où l’on étudiait essentiellement les vertus de ces eaux sur le corps humain. 
Toralix était déjà âgé. Le docteur s’agenouilla auprès du malade en 
l’étudiant un instant, après quoi il s’adressa à Geta dans un latin parfait. 

– Est-ce toi qui as tourné la victime sur le côté et qui lui as mis un 
morceau de bois dans la bouche ? 

– Non… bredouilla le militaire, qui ne savait si c’était positif ou non. 
– C’est moi, Toralix, intervint alors la deuxième masseuse, une 

Egyptienne à la peau sombre, dont la présence était inattendue dans une 
cité montagneuse de Gaule. 

– Et tu as bien fait, ma petite. Je suis content que tu sois venue suivre 
quelques cours sur le corps humain, afin d’apprendre quels sont les gestes 
qui apaisent, approuva le sage Gaulois. Il est bon que les masseurs aient 
une formation médicinale, ajouta-t-il comme pour lui-même. Vois-tu, 
Romain, ton ami aurait pu avaler sa langue et s’étouffer, ou se briser les 
dents, au cours d’une telle crise. Maintenant, dis-moi, qu’est-ce qui a 
généré ces spasmes ? interrogea le docte personnage, en recouvrant le 
corps de l’empereur d’un drap propre. 

Claude avait sombré dans l’inconscience, mais Toralix, en lui prenant le 
pouls, avait jugé que son état de santé était stable. 

– L’empereur s’est trop entraîné aujourd’hui, répondit Geta, mal à 
l’aise. Que lui est-il arrivé ? 
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– Une crise de convulsions. Chez certaines personnes prédisposées, cela 
arrive après de trop violents efforts, ou un grand choc émotionnel, répondit 
le druide de sa voix chaude et sonore. 

Geta se sentit littéralement apaisé par la présence du médecin. De ses 
mains, il avait flatté le corps de l’empereur et avait permis aux membres de 
se décrisper, tandis qu’il psalmodiait des paroles étranges mais 
réconfortantes. 

– L’empereur se remettra-t-il vite ? s’inquiéta tout de même le jeune 
général. 

– Une bonne nuit de sommeil sera nécessaire, c’est sûr, mais si tu le fais 
porter dans un lit et que tu attaches cette bourse autour de son cou, il 
respirera plus aisément. L’air des sources est trop chargé de soufre, ajouta 
Toralix comme s’il parlait à un élève. C’est ce qui permet d’obtenir cette 
chaleur naturelle, mais cela corrompt tout de même l’air que nous 
respirons. 

– Qu’y a-t-il dans ce collier ? demanda le Romain avec suspicion en 
flairant l’étrange objet aux symboles chamaniques que le Gaulois venait de 
glisser dans sa main. 

– Ce sont des herbes inoffensives pour apaiser les démangeaisons, 
répondit le professeur qui s’éloignait déjà. C’est à base de plantago37. Les 
malades qui souffrent de problèmes de peau en prennent souvent. Envoie 
quelqu’un annoncer au campement que l’empereur dormira à Avallon. La 
garde t’escortera jusqu’à l’auberge de la Source. Un de mes parents tient ce 
commerce. Dis-lui de te donner deux chambres. Et si tu veux un autre avis, 
demande à l’Égyptienne de rester auprès de vous. Cette petite sera de bon 
conseil si ton empereur fait une nouvelle crise dans la nuit. 

Frémissant d’angoisse à l’idée que Claude puisse faire une rechute et 
que son état de santé nécessite de faire durer leur escale en Gaule, le jeune 
Geta obéit à la lettre. L’Égyptienne l’escorta jusqu’à une petite chambre 
voisine de celle de l’empereur. Quatre gardes, à côté, postés à chaque coin 
de la pièce, veillaient sur Claude, qui dormait d’un sommeil profond. 

L’Egyptienne passa le talisman autour du cou de l’empereur. Puis elle 
dénoua par un massage les muscles crispés d’Osidius Geta. Le général était 
ennuyé par tous ces événements imprévus. Nu jusqu’à la ceinture, il se 
laissa pétrir par les doigts de cette magicienne. Quand il se sentit 
suffisamment délassé, le soldat romain se tourna sur sa couche pour saisir 
les poignets de la jolie brune qui le chevauchait. 

– Comment t’appelles-tu, toi qui as des connaissances de déesse ? 

                                                 
37 plantain 

 96



– Je suis Ishda, répondit suavement la jeune femme. 
Osidius Geta admira ses yeux en amande, si noirs, et sa peau cuivrée, 

qui détonnait tellement avec le teint pâle des habitants d’Avallon. 
– Comment es-tu arrivée dans une cité gauloise ? Peux-tu me raconter ? 

Ou bien tes connaissances en latin sont-elles limitées ? interrogea le soldat, 
émoustillé par cette rencontre aussi inattendue que charmante. 

– Il n’y a rien que je ne puisse faire pour te satisfaire, mon beau soldat. 
D’un geste aguicheur, la beauté au teint sombre enroula une de ses 

boucles entre ses doigts, en plongeant son regard dans les yeux clairs du 
militaire. 

– Je viens de la belle cité d’Égypte, conquise par les Macédoniens, qui 
porte le nom d’Alexandrie. Telle que tu me vois, je suis la fille d’un sous-
nomarque, mais le destin m’a réservé un sort bien funeste. J’ai été enlevée 
par une galère de pirates à l’âge de sept ans, tandis que mon père importait 
des céramiques crétoises. Jamais un homme de sa condition n’aurait dû 
s’abaisser à accomplir la tâche d’un simple commerçant, mais mon père a 
toujours été passionné par les voyages. Il rêvait de découvrir les ruines de 
la cité minœnne de Cnossos. C’est lui qui avait tenu à faire de moi une 
enfant instruite et lettrée. 

– Mais tu n’es qu’une femme, commenta Geta, surpris de découvrir tant 
de talents chez une esclave. 

– Chez nous, en Égypte, être femme n’empêche pas d’accéder à de 
hautes fonctions. Prends pour exemple Cléopâtre… Elle a su mettre à 
genoux ton glorieux Jules César. 

– Je ne me lancerai pas dans une discussion politique avec toi, 
surprenante étrangère. Mais je suis admiratif. Ma propre mère n’est 
quasiment jamais sortie de chez elle… avoua le jeune soldat, en lorgnant 
sur les lèvres pulpeuses d’Ishda. 

– Eh bien je la plains. Moi, le sort ne m’a pas gâtée, puisque je suis une 
esclave des Bains, mais au moins, j’ai parcouru le monde… 

– Et ton père, qu’est-il devenu ? Pourquoi n’a-t-il pas payé la rançon 
pour te récupérer, jadis ? 

Geta commençait à être réellement intrigué par la jeune femme, qui 
s’était révélée en une heure à fois médecin, masseuse, exploratrice, et… 
prisonnière des Gaulois. Fasciné, le militaire n’osait plus la toucher, 
comme il l’aurait fait pour n’importe quelle autre esclave. Ishda était 
étendue à ses côtés, et Geta souhaitait qu’elle le surprenne encore par son 
récit émouvant. Le Romain était littéralement envoûté par sa voix au 
timbre chaud, et aux accents orientaux. 
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– Mon père est mort pendant l’assaut des pilleurs, répondit Ishda après 
un court instant de silence. Moi, j’ai été vendue comme esclave, au plus 
offrant, sur la côte de Massilia38… Lui qui aimait tant les voyages… Il 
s’est embarqué bien jeune pour rejoindre Amon-Rê. 

Une larme perla dans ses yeux sombres, et Ishda ne se donna pas la 
peine de l’essuyer. Geta interpréta cela comme une invitation, et caressa du 
bout des doigts les pommettes humides de la belle captive. 

– À qui appartiens-tu ? Je désire te racheter… demanda soudain le beau 
Romain, hypnotisé par les cils de velours de cette beauté égyptienne. 

– Tu sais, mon maître, Faberix, a toujours refusé de me vendre à 
quiconque. Il m’a achetée en Provence au cours d’un séminaire sur les 
sources thermales de la cité aixoise. Depuis, il n’a pas voulu m’affranchir 
pour que les druides puissent parfaire l’enseignement médicinal qu’ils ont 
commencé à me transmettre. Faberix partage ma couche…, ajouta dans un 
murmure la jeune femme en baissant les yeux. 

– Mais il accepte tout de même que tu te prostitues pour les clients des 
Bains ! s’emporta le militaire. 

– En réalité, non. Mais il s’agit de Claude, l’empereur… Je suis censée 
veiller sur lui, pas sur toi… rougit l’Égyptienne. Si jamais le maître de 
Rome se trouvait mal dans son établissement, Faberix serait exécuté pour 
haute trahison. Il est normal qu’il surveille l’état de santé de l’empereur… 
par mon intermédiaire. 

– Dans ce cas, que fais-tu avec moi ? 
Sans détours, la jeune femme ne chercha pas à cacher l’attirance qu’elle 

ressentait pour le beau Romain et elle tendit ses lèvres charnues vers son 
compagnon, souhaitant oublier le temps d’une nuit qu’elle n’était qu’une 
esclave dans les bras d’un soldat de passage… 

* 
*       * 

Lavarcame se réveilla en sursaut, au bord de l’asphyxie. La jeune fille 
peina à retrouver son souffle. Elle se passait encore la main sur la gorge, se 
forçant à avaler le maximum d’air, quand sa mère fit irruption dans la 
chambre. 

– Qu’y a-t-il, ma fille ? Encore un cauchemar ? C’est presque le matin. 
Je faisais déjà cuire les galettes de blé… 

– Non, je ne sais ce qui m’a pris… avoua Lavarcame. 

                                                 
38 Marseille. 
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– C’est à cause du départ de ton frère ? supposa Laruca. Moi aussi, son 
absence me pèse… 

– Non. Bien sûr, Carac me manque, s’empressa d’ajouter la jeune fille 
en lisant de la tristesse sur les traits tirés de sa mère. 

– Moi non plus, je n’arrive plus à dormir, ajouta Laruca, en s’asseyant 
au bord de la couche de paille. 

– Ce n’est pas ça. Je ne pouvais plus respirer…, analysa Lavarcame. 
– Il faudra en parler tantôt à Brudel. Elle saura lire en toi si le chagrin te 

suffoque à ce point. Je sais que je ne suis pas un exemple à suivre, ma fille, 
mais il va falloir apprendre à te détacher des émotions de ce monde. Tu 
seras bientôt druidesse… 

– Que veux-tu dire, Mère ? s’exclama la jeune Lavarcame en se 
redressant sur sa couche. C’est certain ? Je croyais qu’Ordovic le Sage 
avait choisi de retarder mon initiation… 

– Eh bien, le Conseil a récemment décidé qu’il fallait que tu deviennes 
druidesse à part entière, avant l’été. Ne me regarde pas comme ça, ajouta 
Laruca dans un sourire, tandis qu’elle épongeait le front moite de son 
enfant. Je ne connais pas tous les secrets de Brimild. Cependant, depuis 
votre retour, les Anciennes ont choisi la date de la cérémonie : elle aura 
lieu à la pleine lune du mois de Tinne39. 

– Pourquoi ne me l’as-tu pas dit plus tôt ? s’emporta Lavarcame, 
partagée entre l’impatience et l’angoisse. 

– Eh bien, le prince Togodumnos est mort, Carac est parti. Cela faisait 
bien trop d’événements à assimiler, tu comprends ? 

Laruca plongea ses yeux bleus dans ceux de sa fille, parfaitement 
identiques aux siens, et son visage refléta un sentiment profond de fierté. 

– En fait, c’est une information confidentielle. Mandua et les autres 
postulantes ne doivent pas être encore au courant. Estime-toi privilégiée de 
connaître en premier la date de votre rite de passage. Les Doyennes ne 
voulaient pas que vous soyez toutes excitées et bavardes comme des pies 
alors que le pays sort à peine d’un deuil. 

– Pourvu qu’aucune nouvelle mort ne vienne retarder à nouveau les 
cérémonies… pria Lavarcame à voix haute. 

– En période de guerre, crois-moi ma fille, il est toujours difficile de 
respecter le calendrier céleste. Je pense au contraire qu’il vaut mieux hâter 
certaines décisions, au lieu d’en retarder l’exécution. Mais surtout, tiens ta 
langue jusqu’à ce que Brimild vous contacte toutes, ajouta Laruca avant de 
serrer sa fille dans ses bras. 
                                                 
39 juin 
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Lavarcame ne serait bientôt plus une enfant mais une druidesse à part 
entière… 

* 
*       * 

Dans un râle, l’empereur s’étouffait. Il ne fallut que quelques secondes 
aux soldats postés dans sa chambre pour réagir et venir trouver Osidius 
Geta, qui s’était endormi. Ishda l’Égyptienne avait quitté sa couche après 
leurs ébats pour s’adosser sur un fauteuil en pin. Geta la remercia 
mentalement de ne pas l’avoir compromis alors qu’il était en mission. Le 
soldat rajusta sa toge, un peu froissée, mais fut sur pied presque 
immédiatement. 

Dans la pièce voisine, l’empereur souffrait. Claude s’était assis, mais 
l’air ne semblait plus emplir ses poumons, alors que son torse était dégagé. 
Surpris par cette crise d’asthme en plein sommeil, l’empereur n’avait pas 
toute sa lucidité. Ses yeux étaient déjà exorbités et son teint bleuissait de 
manière inquiétante. Les gardes, sans pouvoir se reprocher quoi que ce 
soit, se tordaient les mains en un geste d’impuissance. Sans doute les dieux 
avaient-ils décidé que l’empereur devait rendre son dernier souffle. 

Sans être en mesure de comprendre ce qui se passait, Claude vit une 
belle jeune fille à la peau sombre passer ses bras autour de son cou, et 
l’empereur crut alors qu’il délirait. Sinon, pourquoi la déesse Cybèle 
prendrait-elle pitié de lui ? Il y eut un claquement de déchirure, et soudain 
Claude s’affaissa, libéré. L’air remplissait à nouveau ses poumons, les 
couleurs revenaient sur son visage. La déesse était partie. Cette brève 
étreinte n’avait dû être qu’un songe. Mais pourquoi avait-il fallu qu’une 
étrangère vienne à lui, et pas une des olympiennes ? 

Claude ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il comprit que sa couche 
avait failli lui servir de lit funèbre. Ishda vint s’agenouiller près de 
l’empereur et elle lui expliqua : 

– Caesar, tu as bravé la mort, mais tu as eu raison d’elle. Apaise-toi, et 
tu respireras plus facilement. 

Claude se tourna vers Osidius Geta pour quémander son approbation. 
Sans s’adresser directement à la jeune femme, qu’il n’avait pas encore 
identifiée comme la masseuse de la veille – en effet, qui se souviendrait 
d’une esclave ? – l’empereur demanda : 

– Geta, que s’est-il passé ? Pourquoi ne suis-je pas au camp, en 
compagnie des cohortes prétoriennes ? 

 100



– Tu as passé la nuit à l’auberge des Bains, Caesar, répondit doucement 
le jeune soldat. Hier, tu t’es trouvé mal en sortant de ta cure. J’ai pensé 
qu’il était plus sage que tu te reposes, au lieu de regagner le camp, cahoté 
sur les routes. 

– Visiblement, tu as bien fait, Geta. Même alité, j’ai cru que je ne 
respirais plus. 

– C’était le cas, Caesar. Nous avons tous cru que tu ne pourrais pas 
retrouver ton souffle. 

Les membres de la garde appuyèrent le discours de leur général avec un 
soupir de soulagement. Tous s’étaient sentis bien inutiles lors du combat 
qui avait opposé leur empereur aux forces mortifères des dieux infernaux. 
Les gardes auraient pu jurer qu’on avait jeté un sort à leur empereur tant 
cette crise d’asphyxie avait été subite et inexplicable. 

– Cette jeune personne m’a soutenu durant mon délire, ajouta Claude en 
se tournant vers l’Égyptienne, toujours muette et prosternée au pied de sa 
couche. Remercie-la de m’avoir détourné de la voie des enfers. Sa présence 
a été comme une bouffée d’oxygène qui m’a ramené à la vie. 

Geta n’eut pas besoin de transmettre les remerciements officiels à Ishda. 
Après un moment de réflexion, comme si elle envisageait les conséquences 
de son intervention, l’Égyptienne se releva et plongea ses yeux noirs, 
envoûtants, dans ceux de l’empereur. 

– Caesar, je n’ai aucun mérite à t’avoir détourné du monde souterrain. 
Ce n’était pas l’heure de ton trépas. Tu t’es retrouvé au bord de l’autre 
monde de manière imprévue. La faute en revient au collier que tu portais… 

– De quel collier parle-t-elle ? s’étonna Claude qui prit Geta par le bras 
en retrouvant toute sa lucidité. A-t-on tenté de m’empoisonner ? 

La pièce entière frémit en sentant planer la menace d’une sanction 
mortelle. Que ferait Claude s’il en concluait qu’on avait attenté à sa vie, 
sous le nez de ses hommes, et qu’aucun de ses gardiens n’avait pu 
empêcher l’assassinat ? 

– L’amulette du druide… bredouilla Geta. Les herbes… Quelque 
poison… 

Ishda ne confirma pas les soupçons du militaire. En se débarrassant de 
l’objet, l’Égyptienne avait soulagé l’empereur, qui avait pu retrouver son 
souffle. Mais la belle esclave avait aussi supprimé l’arme du crime, et nul 
désormais ne pourrait analyser les herbes qui composaient le collier. 
Toralix le Druide avait-il utilisé des médecines traditionnellement 
inoffensives, censées apaiser les démangeaisons, ou bien avait-il 
volontairement tenté de tuer Claude ? Qui pourrait le dire à présent ? 
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Ishda n’avait pas l’intention de prendre parti pour les Gaulois, et 
d’appuyer la thèse d’une allergie. La belle Égyptienne venait de 
comprendre que son intervention auprès de l’empereur allait lui apporter la 
liberté qui lui avait cruellement fait défaut pendant toutes ses jeunes 
années. En dissimulant un sourire de triomphe, Ishda se retira dans la pièce 
voisine, l’oreille aux aguets, et elle ne montra aucun signe de surprise 
lorsque Claude ordonna à ses hommes d’exécuter le tenancier des bains, le 
professeur du collège des druides, ainsi que toute personne qui se mettrait 
en travers de leur chemin. L’heure des représailles avait sonné. 
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Chapitre 8 

Le consul Vitellius était satisfait : le calme régnait à Rome, et la 
naissance de son fils, le petit Lucius, le comblait de joie. Replet et d’un 
caractère bonhomme, le consul se félicitait de ne pas avoir pris part à un 
épisode guerrier. 

Après avoir été gouverneur de Syrie, Vitellius avait bien besoin de 
reprendre ses marques à Rome. Une fièvre orientale avait emporté dans 
cette province sa première épouse, Sextilia. Ce pénible événement avait 
marqué le début d’une période difficile de sa vie. Les astrologues avaient 
bien prédit à Vitellius, pourtant, que son union serait malheureuse ! Les 
horoscopes concernant son fils aîné, Aulus, étaient même si effrayants que 
Sextilia et lui avaient préféré le faire élever loin d’eux. Vitellius 
connaissait à peine son fils. Et il ne l’avait plus revu depuis l’enterrement 
de sa première épouse. 

Accéder de nouveau au consulat, après ce veuvage difficile, avait été 
comme un défi, aussi bien psychologiquement que socialement. Son 
remariage avec la belle Plautia lui offrait une alliance avec une famille de 
chevaliers originaires de Germanie. Depuis, la vie lui souriait de nouveau. 

Vitellius n’aurait pas aimé être à la place de Claude, car vivre en 
campagne impliquait, en plus des menaces guerrières, de dormir sous une 
tente et de manger ce que les populations locales cultivaient. Un homme 
habitué à la bonne chère comme lui aurait bien souffert de ces 
inconvénients, songea-t-il en s’attablant devant trois plateaux qui 
débordaient de ragoûts, grillades et volailles. 

– Vitellius, excuse-moi de t’interrompre alors que tu dînes, mais il faut 
que je te parle d’un problème. 

Plautia venait de pénétrer dans le triclinium, les cheveux épars, les yeux 
embués de larmes. 

– Ma chérie, tu ne te reposes plus ? Le bébé t’a-t-il réveillée ? s’inquiéta 
le consul en se relevant aussi vite que son ventre bedonnant le lui 
permettait. 
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– Ce n’est pas ça. Lucius dort comme un ange, Junon veille sur lui. 
C’est au sujet de mon amie Julia. 

– La petite-fille de Tibère ? Que lui est-il arrivé ? 
– Oui, c’est bien elle. Elle a besoin d’aide… 
Plautia respira bruyamment en tâchant de retrouver son calme. La 

missive que son amie d’enfance venait de lui faire parvenir avait affolé son 
esprit, mais il fallait qu’elle se raisonne pour pouvoir tout expliquer à son 
époux. Vitellius était un homme influent. Il saurait ce qu’il convenait de 
faire. 

– Julia et son mari goûtent une retraite dans leur villa de Campanie. Elle 
ne sait rien des derniers événements de la capitale. 

– À quoi fais-tu allusion, ma chérie ? demanda Vitellius en prenant les 
poignets de sa femme pour l’obliger à le regarder dans les yeux. 

– Tu sais bien… l’accident survenu sur le mont Quirinal… la chute 
mortelle de Catonius Justus… 

– Eh bien, c’est tragique, mais que veux-tu que le Sénat y fasse ? Cela 
relève de la justice militaire. Et puis, j’ai cru comprendre que l’accident 
n’avait pas entraîné d’enquête. Poncilius a succédé à Catonius. Ce nouveau 
commandant se débrouille très bien. Regarde : la ville entière semble se 
tenir tranquille en l’absence de son empereur. Aucun trouble venant de 
l’extérieur. Quelques banales histoires de vols et de successions douteuses, 
comme à l’accoutumée. Notre fils est né dans un contexte de paix, conclut 
Vitellius, rassuré, en tendant la main vers une cuisse de pintade, tandis 
qu’il s’efforçait de prêter l’oreille aux récriminations de sa femme. 

Visiblement, Plautia faisait toute une histoire de commérages 
typiquement féminins. Peut-être n’était-elle pas complètement remise de 
ses couches ? Il faudrait que Vitellius demande l’avis de leur médecin, le 
lendemain. Quelque drogue serait peut-être nécessaire pour apaiser la jeune 
femme et l’aider à dormir. 

– Lucius… la femme de Catonius, ou plutôt sa veuve, ne croit pas à la 
thèse d’un accident, bredouilla la matrone. 

– Il est difficile d’accepter les décisions des Parques, tu le sais. La 
plupart des gens aimeraient trouver un responsable, chaque fois que les 
déesses décident d’abréger une destinée… 

– Peut-être, mais Lucilla a tout de même décidé de faire appel à un 
enquêteur… pas officiel, juste pour voir s’il y a quelque chose d’étrange 
dans la disparition de son époux. 

– C’est son droit, approuva le consul en vidant un cratère d’un excellent 
vin de Crète. Mais si c’est une investigation secrète, comment se fait-il que 
tu en sois informée ? 
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– Lucilla a demandé l’aide de Rubellius Blandus, le mari de Julia. 
Depuis qu’il a été au sommet des affaires politiques, sous les consulats de 
Tibère et de Germanicus, Rubellius s’ennuie. Cela fait vingt-cinq ans qu’il 
n’exerce aucune charge importante. Son seul mérite a été d’épouser la 
petite-fille de Tibère. Bref, Rubellius accepte parfois de se servir de ses 
anciennes relations pour quitter sa retraite en Campanie et pour essayer de 
glaner des informations à la cour. 

– Je comprends ce besoin de fréquenter à nouveau Rome. J’ai connu 
Rubellius. Il n’a pas le tempérament d’un campagnard… marmonna le 
consul. 

Sans se l’avouer, cette descente aux oubliettes faisait peur à Vitellius. Il 
n’était même pas question de disgrâce, uniquement d’une longue période 
d’inactivité qui menait à l’oubli. Si Plautia n’était pas venue lui reparler de 
Rubellius, lui-même n’aurait pas eu une pensée pour ce chevalier parvenu 
aux hautes sphères de la société romaine sous Tibère. Le cours de la vie 
favorisait certains, puis leur reprenait son dû. 

– Rubellius est revenu à Rome, alors ? Il faudra l’inviter un de ces jours, 
proposa le consul en sortant de sa méditation. 

– Tu ne m’as pas comprise, Lucius. Julia vient de m’écrire. Elle est 
désespérée. Son mari ne lui a pas donné de nouvelles depuis son départ. 
Elle commence à se demander s’il n’a pas fait de mauvaises rencontres 
durant son voyage. En tout cas, Julia nous demande l’hospitalité. Elle 
désire venir en personne à sa recherche, et elle compte sur ton aide. En tant 
que sénateur, tu dois pouvoir te renseigner sur les incidents impliquant des 
brigandages, des enlèvements, et je ne sais quoi d’autre… 

En essuyant les derniers sillons laissés par les larmes sur les joues de sa 
tendre épouse, Vitellius acquiesça d’un signe de tête et la reconduisit dans 
leur cubiculum, où le nouveau-né dormait à poings fermés. 

Le temps de l’indolence venait de prendre fin. L’insouciance béate qui 
avait suivi la naissance du petit Lucius n’était plus de mise. Plautia lui 
demandait de retrouver un haut dignitaire disparu… Dans une ville aussi 
populeuse que Rome, cette mission ne serait pas aisée. Mais pour satisfaire 
sa jeune épouse, qui venait de le combler en assurant sa descendance, 
Vitellius était prêt à tenter l’impossible. 

* 
*       * 

Quand Toralix le druide vit débarquer les cohortes prétoriennes de 
l’empereur au sein de son collège, le vieux Gaulois comprit tout de suite 
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qu’on ne lui laisserait aucune chance de s’expliquer. Quelle que soit 
l’accusation que les Romains portaient contre lui, il serait fautif. Sinon, 
pourquoi tant d’hommes se seraient-ils déplacés, au lieu de le convoquer 
auprès de Claude ? Mais peut-être l’empereur était-il mort ? 

Les glaives des soldats étincelaient dans la lumière matinale, alors 
qu’Avallon était en pleine activité. Les marchés regorgeaient de badauds et 
les commerçants proposaient des prix alléchants pour attirer la clientèle. 
Bercé par cette rumeur coutumière, Toralix préparait des infusions, dans la 
pièce bien aérée qui lui servait de laboratoire au sein de l’école. Seuls 
Osidius Geta et une centaine d’hommes s’étaient introduits dans l’édifice 
annexe aux Bains. Le reste des troupes était posté devant les cavernes d’où 
émanaient les sources chaudes, bénéfiques pour le corps. 

Toralix n’eut qu’à jeter un coup d’œil par la fenêtre pour estimer le 
nombre des militaires. Les soldats souillaient de leur présence la cour 
pavée où des dolmens avaient été érigés par ses ancêtres. L’intrusion des 
armes dans ce haut lieu de spiritualité et d’apprentissage blessait son cœur 
plus que ne le ferait le glaive de son bourreau. 

– Que me reproche-t-on au juste ? émit le vieux sage sans espérer le 
salut. 

– Agenouille-toi, vieillard, ordonna Geta. L’empereur désire voir si ta 
tête réduite en poudre ne sera pas un meilleur remède que le talisman que 
tu lui as donné hier soir. 

Sans un seul commentaire, Toralix inclina sa vieille carcasse, et se mit à 
psalmodier des formules incompréhensibles pour le Romain, jusqu’au 
moment où sa tête roula sur le sol, dans une mare de sang. 

Le vieux druide venait à peine de rendre l’âme lorsque quelques 
disciples firent irruption dans la pièce. En apercevant le corps décapité de 
leur maître, ils poussèrent des hurlements d’horreur et s’emparèrent de 
faucilles posées sur un autel jouxtant la table de cuisson. Ces armes 
devaient habituellement servir pour la cueillette du gui et d’autres plantes. 
En aucun cas, ces ustensiles de cuisine ne pouvaient rivaliser avec le glaive 
des soldats romains. L’entreprise des Gaulois était vouée à l’échec, et 
devant une menace aussi dérisoire, Osidius Geta hésita à faire couler le 
sang de ces hommes de science. 

Mais un jeune druide d’une douzaine d’années à peine, retenant mal sa 
colère, se jeta hardiment sur Geta. Le soldat romain s’attendait à pouvoir 
sans peine esquiver le coup, mais la longue faucille en forme de demi-lune 
avait frôlé son avant-bras gauche. En réalité, Geta s’en apercevait à 
présent, une estafilade de sang commençait à couler le long de son poignet. 
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Le gamin n’avait pas manqué son adversaire. Un éclair de rage passa dans 
les yeux du général romain, qui cria à ses hommes : « ad gladios40 » ! 

Lorsqu’Osidius Geta reprit ses esprits après son accès de folie 
meurtrière, il s’aperçut que ses soldats, exaltés par la vue du sang, avaient 
opéré un véritable carnage. Les cohortes prétoriennes s’étaient libérées de 
cette longue période d’inaction. On ne pouvait même pas parler de combat, 
tant les druides du collège d’Avallon avaient peu lutté pour leur survie. Le 
massacre qui s’étalait devant les yeux des Romains était peu glorieux. 
Dans leur élan, les soldats postés à l’extérieur du collège avaient parcouru 
toute l’école, traquant le moindre élève. Le corps de médecins et de 
chamans avait été réduit à néant. 

Essuyant le sang qui avait éclaboussé son visage, Geta ordonna dans un 
souffle rauque la retraite de ses hommes. Claude n’avait-il pas dit 
d’éliminer toute personne se mettant sur leur chemin ? Mais l’empereur 
était aussi un intellectuel, respectueux du savoir… Peut-être n’apprécierait-
il pas cette éradication des druides. Geta devrait rendre des comptes de son 
intervention. Le jeune général ne cherchait pas à rejeter la responsabilité du 
carnage sur d’autres. Mais après tout, il avait agi en position de légitime 
défense, même si son agresseur était encore un enfant. Plonger son glaive 
dans le thorax du jeune druide lui avait semblé sur le coup un acte de 
libération. Geta soupçonnait qu’il en avait été de même pour tous les 
hommes. Voici deux mois que leur empereur les avait fait attendre, à 
Lugdunum d’abord, puis à Avallon. Les troupes étaient impatientes de 
rejoindre Vespasien et Aulus Plautius en Bretagne. La face ensanglantée, 
les yeux brillants d’une lucidité meurtrière, le jeune Geta reporta la faute 
de cette tuerie sur leur empereur, trop couard pour mener ses troupes au 
combat… 

Il fallait s’acquitter de cette mission expéditive. Geta conduisit une 
centurie jusqu’aux bains voisins, pour inculper Faberix, le tenancier de 
l’établissement, de complicité de tentative de meurtre. Bien évidemment, 
l’exécution du Gaulois fut immédiate. Geta agissait dans l’intérêt des 
troupes, qui pourraient désormais poursuivre leur route vers Gesoriacum, 
mais il espérait aussi par son geste affranchir la belle Égyptienne qui avait 
ensorcelé son cœur comme ses sens. 

Lorsque les soldats de Claude traversèrent la cité d’Avallon pour 
retourner au camp romain, la ville était devenue étrangement silencieuse. 
Plus aucun marchand ne se tenait sur le forum. Tous les habitants semblaient 
avoir regagné leurs demeures. Geta se sentit pourtant épié par des milliers de 
paires d’yeux, dissimulées derrière les portes closes. La matinée s’achevait 

                                                 
40 Aux armes 
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dans un silence irréel, où résonnait le claquement des sandales des militaires, 
au pas régulier et cadencé. 

Le regard troublé, Geta ne proféra pas un seul mot lorsqu’il vit venir à 
lui Ishda, si brune, si belle, vêtue d’une tunique d’une blancheur 
immaculée. La présence de cette beauté candide à la tête des brutes 
souillées de sang paraissait déplacée, immatérielle. Plus qu’une prise de 
guerre, l’esclave attachée désormais au service d’Osidius Geta ressemblait 
à une déesse orientale, telle Isis ramenant les membres épars de son frère et 
époux Osiris. Ishda était l’incarnation de la douceur au milieu d’un champ 
de bataille. 

* 
*       * 

Lavarcame se sentait anxieuse. Bien sûr, il y avait l’angoisse que 
partageaient toutes les autres postulantes : elles étaient sept jeunes filles à 
attendre de porter la tunique bordée d’or, symbole d’une disciple de 
Rigantona. À l’idée de revêtir enfin la robe d’une druidesse, Mandua était 
tout excitée, elle aussi. Lavarcame en avait presque assez d’entendre son 
amie lui réciter les formules sacrées, révisant les dernières listes de plantes 
servant aux infusions, aux remèdes, aux poisons… Mandua avait-elle 
raison de se tracasser ainsi comme si leur initiation était un examen ? 
Toutes deux avaient vécu depuis leur naissance dans le bois de la 
communauté des Ashs. Ces leçons, ces chants, elles avaient été bercées 
avec durant toute leur enfance. Le rite de passage au statut de druidesse 
allait de soi, c’était comme la continuité de leur éducation, pas une barrière 
infranchissable où il faudrait prouver leurs connaissances. D’ailleurs, 
Lavarcame était persuadée que son initiation à elle n’était pas comparable à 
celle de son amie, mais elle était déterminée à ne pas vexer Mandua en lui 
parlant de ses doutes. 

– Tu te rends compte, Lavarcame ? Brudel en personne a demandé à me 
voir ! s’exclama la jeune fille criblée de taches de rousseur. C’est un 
honneur qu’une Ancienne comme elle daigne rencontrer une postulante 
comme moi. 

– Tu sais, Mandua, Brudel a un don pour sentir l’aura des personnes qui 
l’entourent. À ta place, j’éviterais d’avoir des pensées déplacées en sa 
présence, remarqua Lavarcame avec un sourire. 

La jeune fille n’allait pas décevoir son amie en lui révélant qu’elle 
aussi avait déjà été convoquée par Brudel. Les dons d’empathie de la 
druidesse myope l’avaient tout naturellement désignée comme une sorte 
de conseillère-psychologue au sein de la communauté. Il était 
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traditionnellement admis que toutes les postulantes aient un entretien 
avec l’Ancienne, pour révéler si l’une d’elles n’avait pas la vocation pour 
servir Rigantona. Quelqu’un qui douterait de sa destinée par exemple… 

En frissonnant, Lavarcame se demanda ce que Brudel avait bien pu 
penser de leur entrevue. L’Ancienne avait gardé tous ses commentaires 
pour elle, mais Lavarcame avait senti derrière son regard trouble que son 
aînée était préoccupée par le sort qui lui serait réservé. Plongée dans ses 
pensées, Lavarcame réagit enfin en sentant le coude de son amie 
s’enfoncer dans ses côtes. 

– Tu rêves, ou quoi ? Je te dis que je vais rencontrer Brudel cet après-
midi. En quoi est-ce que mes pensées pourraient être déplacées pour notre 
télépathe ? 

– Eh bien, tu crois que je n’ai pas vu comment tu regardais Gridul le 
passeur lorsqu’il nous a reconduites ici, après notre déplacement dans la 
capitale… 

– Tu plaisantes ? Je l’ai à peine aperçu. Cela fait déjà plusieurs lunes. 
En plus, il était affreux, avec ses cheveux coupés n’importe comment, 
ajouta Mandua en pouffant de rire. 

– Tu vois bien que tu l’as regardé, j’en étais sûre ! taquina Lavarcame 
en se moquant de la rougeur subite qui avait envahi tout le visage de sa 
camarade. 

Un brin nostalgique, Lavarcame poursuivit ses taquineries en songeant 
que le temps de l’innocence serait bientôt révolu. Plusieurs lunes avaient 
passé depuis son séjour à Camulodonum, c’était vrai. Le mois de Nuin 
allait bientôt être entamé. Le jour de la cérémonie approchait. Lavarcame 
avait passé sa vie entière à attendre ce moment. Mais le report de 
l’initiation, en ces temps troublés, semblait avoir fragilisé ses espérances. 
Si les Anciennes avaient ainsi hâté la procédure, en pleine période de 
guerre, n’était-ce pas parce qu’une mission leur incomberait dès qu’elles 
auraient le statut officiel de druidesses ? 

Si quelqu’un pouvait lui révéler quelle était la situation de Caractacos 
face aux envahisseurs romains, c’était peut-être Rewel. La druidesse avait 
semblé si amicale à Lavarcame durant leur voyage à la capitale. Rewel 
était gourmande, comme le montraient ses rondeurs. Et elle pouvait se 
montrer bavarde, Lavarcame en avait été témoin. Peut-être qu’en lui 
proposant quelques pâtisseries au miel, sous prétexte de demander des 
conseils pour la cérémonie d’initiation, Lavarcame pourrait soutirer à 
Rewel quelques détails sur leur avenir… 

– Pourquoi es-tu inquiète ? demanda Rewel en enfournant un gâteau 
dans sa bouche avec gourmandise. Tu as plus de capacités que la plupart 
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des autres postulantes, tu le sais. Et de plus, tu cuisines divinement bien, 
ajouta la druidesse blonde. 

– Tu fais allusion à mes rêves prémonitoires ? 
– Bien sûr, c’est un don de Rigantona, c’est certain, approuva Rewel en 

se resservant. 
Les deux femmes étaient assises sur des rochers taillés en forme de 

sièges, dans la clairière que Lavarcame affectionnait particulièrement. 
Cette entrevue en plein air paraissait moins solennelle que dans la 
chaumière de Lavarcame. La postulante aurait eu à justifier son invitation 
auprès de sa mère Laruca, et celle-ci se serait peut-être sentie blessée de ne 
pas être la confidente de sa fille. Et puis, les lieux étaient encore baignés de 
la présence de Carac. Lavarcame avait joué tant de fois ici avec son petit 
frère… Elle se trouvait apaisée par ses souvenirs. 

– Je n’ai plus ce don de prescience, reconnut Lavarcame. Voilà des mois 
que je ne rêve plus… Enfin, je ne vois rien d’important pour la 
communauté, dans mes songes… 

– Je le sais. Le Conseil en a parlé, récemment, répondit Rewel sur un 
ton réconfortant. C’est sûrement parce que le cours des événements est 
dans les mains des hommes. Nous autres, femmes, nous aurons à nouveau 
un rôle à jouer, et à ce moment-là, il se peut que tes visions nous éclairent 
sur la voie où nous devrons nous engager… 

– Cela n’est qu’une hypothèse, s’exclama Lavarcame. Comment 
pouvez-vous en être certaines ? 

– Brimild a la foi. Et tu devrais prendre exemple sur notre Doyenne. 
Pourquoi Rigantona t’aurait-elle transmis des connaissances particulières si 
tu ne devais pas en faire usage ? 

– Mais est-ce que je serai à la hauteur des espérances de la communauté, 
et de la déesse ? s’inquiéta Lavarcame. 

– Qui peut le dire ? Allez, prends un gâteau. Tu t’apercevras mieux de 
ce que tu es capable de créer. Nul n’est infaillible, de toute façon, ajouta 
Rewel dans un soupir. Par exemple, notre suzerain, Caractacos, n’a pas 
encore vengé la mort de son jeune frère Togodumnos. On prétend même 
qu’il est en mauvaise posture devant les armées romaines. 

– Dis-m’en plus ? Le roi a perdu une autre bataille ? 
L’intervention de Lavarcame, son ton inquisiteur et exalté, perturbèrent 

Rewel qui bredouilla : 
– Merci pour les pâtisseries. Je ne peux te révéler les secrets militaires 

de nos soldats. J’en ai trop dit, sans doute. Mais retiens que nous 
dépendons tous les uns des autres. La preuve en est que nos guerriers, eux 
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aussi, auront leur part de responsabilité pour notre sort commun. À tantôt, 
jeune fille. 

Rewel se releva péniblement et se dirigea vers les chaumières, d’une 
démarche dodelinante. Ouf, la druidesse avait encore failli faire des 
révélations indiscrètes. Rewel se félicita intérieurement de s’être reprise à 
temps. La communauté était censée vivre loin des troubles du monde, 
même si Ordovic leur faisait parvenir des messages pour rester au fait des 
opérations militaires. Qui sait ? Un jour prochain, il faudrait peut-être que 
les druidesses se retranchent plus au Nord sur l’île, afin d’échapper à la 
vindicte des envahisseurs ? 

Ceux-ci se montraient plus rusés que Caractacos ne s’y était attendu. 
Après la période de trêve instaurée pour les funérailles du prince, le roi 
avait en vain fait monter la garde sur l’axe qui reliait la rivière Medway à 
la ville de Camulodonum, bien sûr, mais aussi à la garnison de Londinium. 
Et maintenant on les informait que les Romains ne s’étaient pas aventurés à 
l’intérieur du pays pour regagner l’une de ces deux cités protégées, mais 
qu’ils avaient longé la côte pour contourner Londinium et s’emparer de 
Verlamion41, la cité des Catuvellauni. Les Romains y avaient établi un 
camp provisoire, dans l’attente de l’arrivée de leur empereur en Bretagne… 

* 
*       * 

Quand Julia s’installa chez le consul Vitellius, le climat devint pesant 
dans la luxueuse demeure du mont Esquilin. Plautia accueillit son amie 
d’enfance avec un enthousiasme teinté de gêne. Elle s’en voulait un peu 
d’afficher son bonheur de jeune mère auprès de Julia, qui n’avait toujours 
aucune nouvelle de son mari. 

Vitellius avait fait des recherches pour savoir si des brigands avaient 
sévi dans la campagne environnant Rome. Mais aucune attaque de 
cargaison de marchandise n’avait fait l’objet d’une plainte, et si Rubellius 
était tombé en de mauvaises mains, une demande de rançon serait déjà 
parvenue chez son épouse. En effet, un ancien consul tel que Rubellius 
n’était en rien une menace pour l’Empire. Il ne pouvait s’agir d’une 
vengeance personnelle ou d’une raison d’État. En conséquence, l’ancien 
homme politique avait plus de valeur vivant que mort, d’autant plus que la 
famille de sa femme était très aisée. 

                                                 
41 Verulamium pour les Romains, Saint-Albans de nos jours. 
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Rubellius devait être descendu à Rome. Il était facile pour un homme 
seul, d’un âge assez avancé, de se fondre dans le décor. Son silence, par 
contre, était inquiétant. 

En ce jour des calendes du mois de Junon42, le Sénat se réunit pour 
statuer sur les affaires politico-économiques de l’Empire romain. Au terme 
du consilium, Vitellius intercepta le jeune questeur Lucius Aper, qui lui 
avait toujours paru intègre. 

– Dis-moi, Aper, as-tu un moment pour t’entretenir avec moi d’une 
affaire privée ? 

– Bien sûr, Vitellius. Veux-tu que nous marchions jusqu’à la taverne de 
Crisponus ? Ses sièges sont plus confortables que les bancs de marbre de la 
Curie, remarqua le jeune homme avec bonne humeur. Nous pourrions nous 
rafraîchir avec un cratère de vin. La déesse Junon a choisi de nous offrir 
une chaude fin de printemps, cette année. 

– Que diras-tu quand tu auras mon âge, Aper ! La trentaine est un âge 
béni pour les hommes. Moi, j’ai l’impression d’être déjà au nombre des 
vieillards, quand je vois comme les sénateurs rajeunissent… Tu as presque 
le même âge que mon fils aîné. 

– La sagesse va de paire avec la vieillesse, dit-on, raisonna le jeune 
questeur en ralentissant son pas pour ménager son supérieur. 

– Mais le bénéfice de l’âge n’apporte pas toutes les réponses, médita 
Lucius Vitellius. 

– Sans doute te montres-tu trop perfectionniste, Vitellius. D’où ton 
insatisfaction. Observe la réunion d’aujourd’hui. Le Sénat a délibéré en un 
temps record sur la question de la Lycie. Suite aux troubles qui ont agité 
récemment la lointaine province de Galatie, il était très ingénieux de réunir 
cette ligue de cités à la Pamphylie. Bien sûr, il nous faudra demander 
l’approbation de Claude, mais je trouve que ces négociations ont été 
promptement menées. 

– Ce n’est plus le sort des provinces lointaines qui m’inquiète, mais ce 
qui se passe sous notre nez, ici, à Rome. 

– Tu m’inquiètes, Vitellius, s’étonna le jeune Lucius Aper. Après le 
règne d’un empereur comme Caligula, il me semble au contraire que notre 
époque goûte une belle accalmie. Nous n’avons plus à déplorer la perdition 
des mœurs. 

– Certes, Claude se montre plus tempéré que son prédécesseur. Mais je 
m’inquiète au sujet du comportement de sa femme… 

                                                 
42 1er juin. Le Sénat se réunit en séances ordinaires deux fois par mois : le 1er et le 15. 
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Prenant garde de ne pas trop froisser Aper en ajoutant foi à des rumeurs 
qui porteraient atteinte à leur empereur, Vitellius détourna la conversation 
sur le sujet qui lui tenait à cœur. 

– En réalité, Aper, il semblerait qu’on ne soit pas plus en sécurité de nos 
jours qu’il y a dix ans. 

– À quoi fais-tu allusion ? Tu en as trop dit, ou pas assez, Consul. 
– Une de mes connaissances vient de disparaître, ici, en ville, sans 

laisser de traces… 
– Et comment se nomme ton ami ? 
– Rubellius Blandus, répondit Vitellius en tenant à souligner la gravité 

de la situation par un ton emphatique. 
Avec surprise, Vitellius perçut une lueur de stupéfaction dans le regard 

de son jeune collègue. Le consul ne s’attendait pas à ce que le nom de son 
ami évoque quelqu’un dans l’esprit d’un questeur de l’âge d’Aper. Après 
tout, le jeune homme n’était qu’un tout petit enfant lors du consulat de 
Rubellius. Cloîtré dans le gynécée avec sa mère et les autres femmes de la 
famille, Lucius Aper ne connaissait alors rien du monde extérieur, de la 
politique, de la corruption… Vitellius regarda le jeune questeur avec une 
tendresse presque paternelle, car le consul en venait à souhaiter que son 
nouveau fils partage cette innocence et cette probité, en plus du même 
prénom que le jeune Aper… Peut-être Vitellius aurait-il plus de chances 
avec ce nouveau-né qu’il n’en avait eu avec Aulus43 ? 

Mais la stupeur que Vitellius avait cru déceler dans le regard de son 
collègue n’était pas due à un lointain souvenir du monde politique. Non, 
Aper connaissait Rubellius. Et leur rencontre remontait à la dernière 
quinzaine. 

– Rubellius, tu dis ? rebondit le questeur en pilant de manière si brusque 
que le consul, plongé dans ses pensées, manqua lui rentrer dedans. Un 
homme s’est présenté à moi récemment, sous ce nom… 

– Tu as rencontré mon ami ? Ici ? Quand ? s’exclama Vitellius, surpris 
de trouver si rapidement une piste. 

En s’adressant à son jeune collègue, le consul avait espéré monter un 
dossier pour une procédure officielle, pas trouver un témoin direct. 

– C’était un jour de marché. Je me promenais sur le forum, dans l’idée 
de louer les services d’un cuisinier, pour un repas de famille. 

                                                 
43 Aulus Vitellius (né en 15 après J-C) est pourtant le futur empereur Vitellius. Il 
succédera à Néron, avec Galba et Othon durant l’année 69, baptisée l’année des trois 
empereurs. 
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– Un mercredi, donc, traduisit Vitellius en se caressant la barbe. De la 
semaine passée, ou bien encore de la précédente ? 

– Voilà quinze jours. Cet homme est venu me trouver pendant que 
j’étais sur le forum. Je suppose que c’est à cause de ma toge bordée de 
rouge. Il était étonné de voir que j’occupais déjà une fonction du cursus 
honorum à mon âge. Il m’a accosté comme si j’étais son parent. Il avait 
l’air inquiet. Il m’a demandé si des amis à moi faisaient partie de la 
garnison des cohortes prétoriennes. 

– Et que lui as-tu répondu ? 
– Eh bien, mon cousin Faber Aper est en service dans la caserne du 

mont Quirinal, justement… 
Vitellius approuva mentalement la démarche de son ancien ami. Vu 

l’âge du politicien, il allait de soi qu’il fréquente des jeunes gens en plein 
service militaire. De là à s’être lié avec des soldats du Quirinal, en 
fréquentant les tavernes de Rome, c’était assez probable. Rubellius 
semblait être passé maître dans l’art d’enquêter, et Vitellius craignait que 
ses déductions ne l’aient conduit à de dangereuses découvertes. 

Les deux sénateurs se trouvaient désormais sur le seuil de 
l’établissement de Crisponus. Soudain, Vitellius renonça à entrer et à se 
mêler à la populace, venue se désaltérer sans doute, mais toujours en quête 
de rumeurs à colporter. Le vieux consul se dit que si un lien quelconque 
rattachait Rubellius et Aper, mieux valait ne pas s’afficher en compagnie 
du jeune questeur. 

– As-tu eu des nouvelles de Rubellius après lui avoir présenté ton 
cousin ? demanda le consul en s’appuyant contre une colonne qui soutenait 
le bacon de la taverne. 

– En réalité, aucune, répondit Lucius Aper. Je ne pensais même plus à 
cette rencontre. Mon cousin Faber n’a pas plus de deux permissions de 
sortie par mois, tu sais. Je ne l’ai pas revu depuis. Mais dès qu’il pourra se 
libérer de son service, je lui demanderai si leur entrevue a eu des suites, 
entendu ? 

– Vale, jeune homme. Pour ma part, cette marche m’a épuisé. Je vais 
rentrer chez moi. Ne parle de tout ceci à personne. 

– Motus, approuva le questeur en relevant la tenture qui fermait l’entrée 
de l’établissement. 

* 
*       * 
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La Bretagne s’éveillait sur le onzième jour du mois de Nuin. Elle avait 
beau se répéter que cette journée s’achèverait comme tout autre, 
Lavarcame n’arrivait pas à oublier que la pleine lune illuminerait le ciel ce 
soir. Rigantona baignerait les cieux de sa douce lumière opalescente : le 
rituel de l’initiation des postulantes se déroulerait sous un éther sans 
nuages. Plus que la cérémonie elle-même, c’était l’annonce de sa toute 
première mission en tant que prêtresse qui intriguait la jeune Bretonne. En 
plongeant la tête entière dans le baquet d’eau destiné à ses ablutions 
matinales, Lavarcame souhaita que son esprit soit purifié de ses doutes, en 
même temps que son corps. 

Lorsque le soleil fut au zénith, Lavarcame regretta d’être recluse dans sa 
chaumière, avec interdiction de manger ou de parler à quiconque. La 
solitude serait plus propice à des méditations bénéfiques si les effets du 
jeûne imposé par les Anciennes ne l’empêchaient pas de penser clairement. 

La jeune postulante savait que le soir-même elle devrait inhaler une 
décoction qui ouvrirait ses sens à la divinité. Comment Lavarcame 
pourrait-elle ne pas y penser ? Le village tout entier baignait dans les 
odeurs persistantes de plantes médicinales. Les vapeurs lui soulevèrent le 
cœur tout l’après-midi. C’était Garac qui avait pour mission d’infuser les 
herbes sacrées. La jeune fille l’avait appris de la bouche de Rewel la veille. 
Bien sûr, une Ancienne n’aurait jamais dû révéler à une postulante le secret 
des herbes, mais Rewel avait tenu à apaiser Lavarcame en lui assurant que 
les effets de cette décoction seraient provisoires et restaient supportables. 
La jeune fille avait appris qu’elle devrait s’en remettre à la sagesse des 
plantes, qui ouvriraient son âme. 

En effet, les Dieux avaient créé les plantes avant les animaux et les 
humains. En absorbant un peu de cette sagesse millénaire, Lavarcame 
baignerait alors dans le giron de la déesse Rigantona. Ce retour aux 
origines lui ouvrirait les yeux, l’aidant à ressentir la présence de la divinité 
à ses côtés. Rewel elle-même avait compris lors de son initiation que son 
rôle était de se fondre dans son environnement et s’ouvrir aux autres. Les 
effets du datura et de la valériane, entre autres, aideraient Lavarcame à 
trouver sa voie, elle aussi. 

Lorsque Brimild ouvrit sa porte sur la nuit, Lavarcame se réveilla en 
sursaut. Elle avait fini par s’endormir, pour tromper sa solitude et son 
ennui. L’image fugitive d’une louve qui se dirigeait vers la clairière chère à 
son cœur embruma un instant son esprit. Lavarcame rêvait-elle tout 
éveillée ? 

La Doyenne, étincelante dans une robe brodée à l’or fin, lui prit le bras 
et ce contact glacé rasséréna la jeune fille. Brimild semblait aussi pâle et 
distante qu’une statue, alors même qu’elle l’escortait jusqu’au bois sacré. 
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C’était comme si un être immatériel, une incarnation de Rigantona elle-
même, avait remplacé la vieille druidesse d’humeur chaleureuse, 
d’ordinaire. Mais cette froideur apparente ne parvenait pas jusqu’au cœur 
de Lavarcame. La jeune postulante était vêtue d’une tunique d’une 
blancheur immaculée qui laissait nues ses jambes galbées. Elle ressentait 
que Brimild était éminemment respectable, et qu’elle incarnait une 
tradition très ancienne. Lavarcame devait se plier à l’usage, et le trouble de 
son âme laissa place à une sérénité que la jeune fille ne se connaissait pas. 
Tout était déjà joué. Ses rêves le lui avaient enseigné. Lavarcame eut 
l’étrange impression de se contempler d’en haut, agissant comme une 
marionnette, tandis que les Anciennes faisaient installer toutes les 
postulantes à l’intérieur du cercle protecteur symbolisé par les dolmens. 

Le croassement lugubre d’un corbeau fit frissonner Lavarcame. Le 
volatile, totem de Taranis, avait été réveillé en pleine nuit. Cela rappela à la 
jeune Bretonne que la guerre faisait rage, non loin de leur îlot de pureté, 
dans ce monde vil et cruel où les hommes commandaient, tuaient, 
torturaient leurs frères. 

Lavarcame ferma les yeux pour s’en remettre à la déesse-mère, tandis 
qu’Yssa lui peignait sur le front d’un geste tremblant l’œil de l’esprit, puis 
lui appliquait de la poudre sombre sur les paupières. Désormais, 
Lavarcame ne devrait plus ouvrir les yeux. Ce serait à son âme de 
s’éveiller, et non à ses sens trompeurs. Yssa poursuivit le tracé des 
peintures rituelles, après avoir demandé à Lavarcame quel serait l’animal 
qu’elle choisirait comme figure de protection pour la cérémonie. Sans 
avoir à réfléchir, la jeune fille sut que la louve de sa vision n’était pas 
venue la visiter par simple coïncidence. La lupa de son rêve allait lui servir 
de guide dans ce voyage chamanique où la jeune fille était censée 
comprendre son destin. Mais déjà Yssa la condamnait au silence en 
dessinant sur ses lèvres la croix sacrée. Lavarcame ne devait plus proférer 
de parole, ni dessiller les paupières. 

Assise à demi-nue sur l’herbe, totalement soumise aux décisions des 
Anciennes, la jeune fille trouva en ce contact rugueux et humide un 
élément d’ancrage dans le réel. Son esprit pouvait vaciller ou voyager au 
son des paroles de Brimild la Doyenne, Lavarcame ne se perdrait pas en 
chemin, puisque son être physique était présent là, au sein du cercle sacré, 
ancré dans la matière comme l’herbe qu’elle écrasait. 

L’inhalation du breuvage sacré altéra ses sens. Les stries lumineuses, les 
auras que Lavarcame percevait encore derrière ses paupières closes au fil 
des déplacements des Anciennes, tout se confondit en une tache sombre 
lorsque Garac plaça l’inhalateur sous son nez. L’odeur puissante des 
herbes suffoqua la jeune fille qui se mit à tousser fortement. Lavarcame 
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n’avait pas conscience que les autres postulantes, autour d’elle, 
s’étouffaient à leur tour. Tout se passait comme s’il n’y avait qu’elle, 
Brimild la druidesse, et les dieux. 

La mixture laissait dans la bouche un goût très amer, comme celui des 
noix fraîchement cueillies. L’estomac de la jeune fille, à jeun depuis la 
veille au soir, se révulsait déjà. Lavarcame ne pensait pas que l’inhalation 
aurait de tels effets secondaires : tremblements, sensations de froid et 
nausées. La jeune fille frissonnait, puis elle se rendit compte que sa tunique 
avait disparu. Comment la lui avait-on ôtée sans qu’elle ne s’aperçoive de 
rien ? 

Nue comme au jour de sa naissance, purgée de toutes ses pensées 
négatives par le pouvoir des herbes, elle avait l’impression d’être victime 
d’un nettoyage vibratoire, et elle tentait de se raccrocher désespérément au 
rythme régulier des incantations psalmodiées par les Anciennes. Dans un 
état de conscience modifiée, sans songer à la souillure produite par ses 
vomissements répétés, Lavarcame sentit le souffle de l’animal sur sa 
nuque. Était-ce des larmes purificatrices qui inondaient son visage, en 
effaçant les peintures rituelles, ou bien la langue de la louve qui la 
consolait par sa présence ? La jeune fille eut l’impression de devenir 
matière impalpable à son tour, et d’évoluer dans un espace parallèle, où 
elle pourrait partir avec l’animal sans danger. Rattachée à ce monde grâce 
aux psalmodies chamaniques de la Doyenne, la jeune postulante était prête 
à suivre la louve là où l’animal l’entraînerait. 

* 
*       * 

Faber Aper était un gaillard qui aimait se battre depuis son plus jeune 
âge. Poser quelques questions à ses camarades de combat lui vaudrait peut-
être un coup ou deux, en fonction de l’humeur de ces légionnaires confinés 
sur le Quirinal, en quête de distractions. Mais Faber était prêt à remuer le 
couteau dans la plaie, si l’on pouvait parler ainsi de la mort de leur 
supérieur Catonius Justus. Le père de Faber avait jadis servi sous les ordres 
de Catonius, alors centurion. Il avait apprécié la droiture de l’homme. 
Maintenant son fils aspirait à éclaircir la fin de cette destinée. Un collègue 
était-il incriminé par cet accident mortel ? Ce soldat bénéficiait-il d’une 
haute protection pour que personne n’apparaisse responsable de la chute de 
leur commandant ? Faber était bien décidé à le découvrir. 

Le légionnaire huila ses muscles avant de se présenter au bord de la 
palestre, nu comme il se devait, prêt pour un combat de lutte gréco-
romaine avec Publius Marcellus. Cet exercice faisait partie de leur 
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entraînement habituel, mais aujourd’hui le jeune enquêteur avait choisi son 
adversaire non sans intérêt. En laissant traîner ses oreilles un peu partout 
dans la caserne, Faber avait appris que l’opinion publique attribuait une 
négligence au soldat. En effet, Publius Marcellus aurait été de garde la nuit 
où Catonius Justus s’était tué. Aux dires des camarades, le légionnaire 
aurait posé son javelot contre un banc pour quitter le chemin de ronde 
durant la deuxième vigilia. Leur lieutenant se serait malencontreusement 
empalé sur cette lance, dans sa chute mortelle. Quant à Publius Marcellus, 
il aurait été retenu en galante compagnie, avant de donner l’alerte, dès son 
retour. Certains jasaient à la caserne. Marcellus devait fréquenter 
quelqu’un de haute condition pour que cet abandon de poste n’ait pas été 
signalé lors de la pseudo-enquête qui avait suivi les funérailles. Mais 
beaucoup pensaient qu’une chute du haut de remparts était inévitablement 
fatale. Même si Marcellus avait été là, le soldat n’aurait pas pu sauver son 
commandant. Et finalement, la cause de la mort de Catonius Justus avait 
été la chute elle-même, pas la blessure infligée par l’arme. 

Alors qu’il ceinturait son adversaire pour le plaquer sur le sol 
sablonneux de la palestre, Faber Aper tenta de tirer les vers du nez de 
Marcellus. 

– Tu devrais t’entraîner davantage, Marcellus. Je vais te renverser plus 
rapidement que Hercule lorsqu’il affronta le lion de Némée. 

– Tu divagues, Aper. Hercule ne s’en est pas sorti sans égratignure. 
Vois comme mes ongles vont te déchirer la peau. 

Et joignant le geste à la parole, Marcellus incrusta ses griffes dans 
l’avant-bras de son adversaire, jusqu’à voir le sang jaillir. Retirant son 
bras, Faber Aper fut un instant déséquilibré, et Marcellus en profita pour le 
jeter par terre. Glissant comme une anguille, Faber ne fut pas long à 
échapper au plaquage du soldat. Remis sur ses pieds, il essuya le filet de 
sang souillé de sable sur son bras gauche et découvrit les traces en forme 
de demi-lune laissées par la perfidie de son adversaire. 

– Tu ne te bats pas à la régulière, protesta Faber en portant un coup dans 
les côtes de Marcellus. Tu as des griffes de fille. Tu te fais manucurer, ou 
quoi ? 

– Et ça, c’est un coup de fillette ? répliqua Marcellus en lançant son 
poing sur le dessus de la cuisse de Faber Aper. 

– Tu frappes en dessous de la ceinture ? Ça ne m’étonne pas de toi ! 
gémit Faber en s’éloignant un peu de son adversaire. 

– Ne joue pas au chat et à la souris avec moi, Aper. J’ai l’habitude 
d’obtenir ce que je désire. 
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Les deux lutteurs tournaient autour de la piste, et leur joute était à la fois 
verbale et physique. 

– En effet, on m’a dit que tu ne te privais pas, ces derniers temps… 
engagea Faber. 

– Que veux-tu, avec mon charme irrésistible, je n’ai pas besoin de me 
payer des courtisanes pour s’occuper de moi… tout le monde ne peut pas 
en dire autant ici, insinua Marcellus. 

Faber Aper se rua soudain sur lui en s’emparant de ses chevilles. Le 
soldat perdit l’équilibre et s’abattit dans un nuage de sable. Heureusement 
que la palestre était quasiment déserte, en ce début d’après-midi. Les autres 
légionnaires étaient partis aux thermes depuis une heure déjà, sauf les 
patrouilles de garde, qui se relayaient en permanence sur le pomœrium. 

– Je n’ai pas honte de payer de temps en temps une fille pour assouvir 
mes désirs, expliqua Faber alors qu’il pesait de tout son poids sur son 
adversaire. Ces courtisanes ne t’engagent à rien, et ne blessent quiconque… 
sauf ma fiancée. Mais tu n’irais pas lui révéler ce genre de ragots, j’espère ? 

La pointe de son coude menaçait ouvertement la gorge de Marcellus, 
qui capitula rapidement. 

– Je plaisante, tu sais bien. Moi-même, j’ai eu des liaisons, comme tout 
le monde. Nos fiancées n’ont pas besoin d’apprendre avec qui nous avons 
couché avant que le mariage ne soit célébré. Pour ma part, ma promise n’a 
que neuf ans. On comprend bien que je n’ai pas la patience d’attendre la 
nuit de noces… 

– Évidemment, approuva Faber dans un éclat de rire. 
Il aida son adversaire à se relever, feignant la réconciliation. Après tout, 

entre camarades, ce genre d’empoignade était fréquent. Faber hésitait à 
engager le combat plus en avant pour soutirer d’autres renseignements à 
son adversaire. Il n’était pas sûr que sa démarche aboutisse à quelque 
chose. Alors qu’il tendait un strigile à Marcellus pour que tous deux raclent 
le sable qui se collait à leur chair, Faber fut rassuré d’entendre : 

– Il est certain que ma chère Flavie a plus d’attributs que n’en aura ma 
promise avant au moins dix ans. 

Ce prénom n’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En mettant fin à 
leur conversation avec un rire bien gras de connivence, Faber se félicita 
intérieurement d’avoir un indice à donner à l’aristocrate. Rubellius paierait 
cher le renseignement. Sa séance de lutte allait permettre à Faber de revoir 
sa jolie courtisane pendant toutes les permissions de cet été. 

* 
*       * 
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La louve conduisit Lavarcame dans son propre inconscient. À peine la 
jeune fille eut-elle conscience que Brimild imposait ses mains sur son front 
pour faire pénétrer dans ses chairs le baume de valériane. Tandis que son 
corps était secoué par des spasmes de nausée, Lavarcame restait 
étrangement absente. Elle cheminait pieds nus sur une route de terre battue, 
précédée par la louve au poil gris, jusqu’à une tanière dissimulée dans les 
bois de chênes. L’odeur fétide qui provenait de l’antre de l’animal 
n’écœurait pas Lavarcame. La jeune fille se doutait qu’il s’agissait là de 
quelque animal en décomposition, rebut d’un repas de la horde. Dans un 
état second, Lavarcame suivait l’animal, à quelques pas de distance. 

Soudain, la bête s’arrêta, renifla longuement et retroussa ses babines sur 
un sourire carnassier. Affolée, Lavarcame se demanda si la femelle 
s’apprêtait à l’assaillir, lorsqu’elle vit sept petits bondir de joie vers leur 
mère. La louve distribua des caresses à sa progéniture à grands coups de 
langue sur leur museau, avant de s’allonger nonchalamment, en une 
posture qui leur permettait de venir téter son lait. Lavarcame s’émerveilla 
de cet échange maternel, sans aucune retenue, même en présence d’un 
envahisseur comme la jeune fille. Une fois repus, les louveteaux se mirent 
à gambader autour de la femelle, puis à se mordiller par jeu. L’animal se 
redressa alors sur ses pattes antérieures et s’approcha de Lavarcame, qui 
s’était agenouillée un peu à l’écart de l’entrée de la grotte, pour ne pas 
troubler l’harmonie de la scène à laquelle elle venait d’assister. 

Il sembla à la jeune fille que l’animal la dévisageait avec un regard 
presque humain. La louve vint la flairer, et Lavarcame tenta de se raisonner 
pour ne pas battre en retraite. Les intentions du fauve n’étaient pas hostiles, 
elle en était persuadée. Son animal totem devait la mettre sur la voie de la 
vérité, et pour que son voyage chamanique lui révèle la route à suivre, il lui 
fallait s’abandonner à son guide. La jeune Bretonne ferma les yeux en 
sentant le souffle de la louve sur sa peau. Lavarcame avait l’impression 
que l’animal s’était couché sur ses genoux, comme le ferait un chien 
domestique. Pourtant, la jeune fille ne flatta pas la bête avec une caresse. 
Elle ressentait que ce geste serait interprété comme un assujettissement de 
l’animal, qui devait rester libre et fier. La louve se releva d’elle-même, et 
retourna sur le seuil de la grotte, pour rassurer la jeune fille. 

Quand elle sentit que tout contact entre leurs corps était terminé, 
Lavarcame rouvrit les yeux et porta son regard sur son ventre. Son giron 
s’était arrondi comme une pleine lune. La jeune fille écarquilla les yeux, 
incrédule : comment se pouvait-il que… ? Était-elle enceinte ? Un 
hurlement déchira alors la nuit. La louve appelait son attention. Lavarcame 
observa de nouveau son animal totem, et dans son délire eut l’impression 
de voir les sept louveteaux se pelotonner sur eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils 
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ne forment plus que des boules de poils… Des collines miniatures… Sept 
collines, au milieu desquels la louve, engrossée elle aussi, se coucha sur le 
flanc pour mettre au monde… une lune ensanglantée. 

Le songe se déchira alors comme le ventre de Lavarcame, qui se réveilla 
haletante, nue et couverte de sueur, au sein du cercle sacré, bercée par les 
psalmodies des druidesses. En portant une main à son ventre, la jeune fille 
constata que tout avait été illusion : elle ne portait pas la vie, pas encore. 
Ses cuisses étaient au contraire souillées de sang, mais il s’agissait de ses 
pertes menstruelles. Comme si Rigantona avait voulu qu’un nouveau cycle 
commence ce soir même. Un cycle durant lequel Lavarcame serait amenée 
à enfanter un avenir meilleur. 

Au terme de la cérémonie d’initiation, deux druidesses vinrent relever 
Lavarcame pour l’aider à se rendre sur la rive de la Colne. Là, tremblante 
et souillée de sang et de vomissures, la jeune initiée fut immergée 
entièrement dans l’eau glacée, tandis que Brimild prononçait les mots 
purificateurs. Quand son baptême fut terminé, et que l’on ceignit la 
ceinture dorée autour de sa robe aux couleurs blanc et or de la déesse-mère, 
Lavarcame s’efforça de clarifier son esprit. Elle se sentait épuisée 
physiquement et psychologiquement, affaiblie par la faim, les vertiges et 
les pertes ensanglantées. Cependant, c’était l’heure de la révélation. Dans 
son voyage onirique, la lupa lui avait révélé quelques clés concernant son 
avenir. C’était maintenant au monde des hommes de lui apprendre quelle 
mission nécessitait son initiation. 

– Lavarcame. Tu t’es montrée courageuse aujourd’hui, commença la 
Doyenne avec un geste chaleureux. Il faudra pourtant faire preuve encore 
de force. Ton avenir n’appartient plus à notre communauté. Tes songes 
t’ont déjà conduite à Camulodonum. En sortant du domaine des Ashs, tu as 
mis ta vie au service du roi Caractacos. Bien sûr, tu resteras toujours une 
disciple de Rigantona, et je suis convaincue qu’elle te réserve un destin 
d’importance. Mais la reine Branwen a fait ta connaissance. Notre 
suzeraine est sur le point d’accoucher. Elle est la proie de terreurs 
grandissantes, qui ne sont pas toutes dues à son état. Branwen réclame une 
aide spirituelle, ainsi qu’une compagnie. J’ai décidé d’envoyer Garac 
l’assister pour ses couches. Mais c’est la reine elle-même qui a réclamé ta 
présence à ses côtés. Tu lui as fait une excellente impression, et ta jeunesse 
parle en ta faveur. Toutes deux, vous partirez pour la capitale après-
demain. Cela te laissera le temps d’expulser les derniers effets des 
inhalations, de te sustenter et de faire tes adieux à ta mère. As-tu quelque 
chose à ajouter, druidesse ? 

Cette appellation, dans la bouche d’une femme aussi respectable que 
Brimild la Doyenne, était une marque d’estime qui remplit Lavarcame de 
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fierté. Rassurée à l’idée que la pragmatique Garac l’accompagnerait à la 
cour, la jeune fille retrouva assez de confiance en elle pour demander : 

– Est-ce que l’évocation de sept collines te dit quelque chose, Doyenne ? 
– Eh bien… On prétend que chez nos envahisseurs, sept collines 

entourent leur cité, comme une sorte de rempart naturel… réfléchit Brimild. 
Oui, ma fille, ajouta-t-elle après un instant d’hésitation. Je pense qu’il s’agit 
là de l’évocation de Rome, la cité-mère de tout l’Empire romain. 

Un silence glacé parcourut l’assemblée, sous le ciel étoilé que les 
druidesses partageaient malgré elles avec les envahisseurs. Brimild venait 
d’orienter le destin de la jeune initiée vers une autre capitale, bien plus 
grande que Camulodonum… 

* 
*       * 

Le Sénat devait se réunir en séance ordinaire, en ce jour des Ides du 
mois de Junon44. La première nouvelle diffusée aux sénateurs fut 
l’annonce de l’arrivée de Claude en Bretagne. L’empereur et ses cohortes 
prétoriennes avaient rejoint Vespasien et Aulus Plautus dans la cité 
conquise de Verulamium. Le consul Vitellius encouragea l’assemblée à 
applaudir cette nouvelle, bien qu’il songeât en lui-même que Claude avait 
bien tardé en route. Désormais, les Bretons avaient eu le temps de préparer 
le siège de leur capitale. Leur roi Caractacos ne pouvait pas être assez 
stupide pour ne pas avoir pris des mesures défensives supplémentaires. 
L’effet de surprise était perdu. Enfin, ce n’était pas à lui qu’incombaient 
les opérations militaires, et Vitellius s’en réjouissait. Que Claude et les 
généraux se débrouillent avec leurs barbares, le consul resté à Rome avait 
bien assez de soucis comme cela. 

À la maison, Julia était une présence plutôt pesante. Elle se montrait 
déprimée et invoquait à longueur de journées Junon, pour que la déesse lui 
permette de revoir son mari. Visiblement, l’inquiétude et le chagrin étaient 
en train d’user sa raison, car Plautia l’avait surprise deux jours plus tôt en 
train de serrer dans ses bras leur petit Lucius, comme si Julia croyait tenir 
son propre fils. Pourtant, Rubellius Plautus, le fils de Julia, était déjà un 
adolescent, qu’elle avait confié à la garde de ses parents avant de venir 
s’installer à Rome. Vitellius devait lui apporter des éléments de réponse, et 
il espérait bien qu’au terme de la réunion d’aujourd’hui, le jeune Lucius 
Aper pourrait apaiser les inquiétudes de leur invitée. 

                                                 
44 15 juin 
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Les sénateurs ne semblaient pas pressés de débattre des questions du 
jour. Vitellius rongea son frein en attendant la levée de la séance. Quand il 
fut enfin libre de quitter la Curie et de marcher aux côtés de son questeur 
sans que leur rencontre semblât inopportune, le vieux consul apostropha 
Lucius Aper : 

– Alors, quid novi ? As-tu revu ton cousin lors de sa permission ? 
– Vitellius, je peux te dire que c’était un homme riche. Ton ami 

Rubellius avait payé cher ses renseignements. Depuis, par contre, aucune 
nouvelle de lui. 

– Cela remonte à quand ? 
– Trois jours après notre première entrevue. Quand tu cherchais ton ami 

à Rome, tu avais visiblement raison. Il était bien ici. Sans doute y est-il 
encore… 

– Dans ce cas, pourquoi n’avait-il pas donné signe de nouvelles ? 
– Je ne sais, consul. Si l’homme ne se cachait pas plus que cela, peut-

être que quelqu’un d’autre tenait au contraire à ce que sa correspondance 
ne parvienne pas jusqu’à chez lui. 

– Tu as peut-être raison. Pour un motif précis, on ne veut pas que sa 
famille sache où Rubellius en est de son enquête. Rubellius doit avoir 
besoin du soutien d’autrui pour comprendre certains éléments de ses 
recherches, et sans doute la personne incriminée intercepte-t-elle ses 
lettres… 

– Dans ce cas, cela impliquerait un complot. Prends garde où tu mets les 
pieds, Vitellius. 

– Je te remercie de ta sollicitude, mais je suis un grand garçon. Dis-moi, 
Aper, quel est le renseignement que Rubellius a payé si cher à ton cousin ? 

– Le nom de la maîtresse du garde qui a déserté son poste la nuit de la 
mort de Catonius Justus. 

– Un nom n’évoque pas grand-chose pour quiconque n’appartient pas 
ou plus au monde politique… médita Vitellius. Peut-être Rubellius avait-il 
besoin de savoir qui se cachait derrière un patronyme ? Comment s’appelle 
cette femme ? demanda Vitellius en se tournant vers le jeune Aper, terrifié 
à l’idée de tremper malgré lui dans une affaire d’espionnage qui semblait 
prendre de si grandes proportions. 

– C’est une certaine Flavie. Mais cela ne te sert pas à grand-chose, 
consul. On ignore son nom de famille… 

– Je n’en ai pas besoin, Aper, révéla Vitellius avec gravité. À Rome, 
nombreux sont ceux qui ne portent qu’un seul nom… 

– Des esclaves ? Mais il doit y avoir des milliers de candidates 
possibles… s’écria Aper. 
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– Peut-être, mais une seule d’entre elles est la nourrice de notre 
impératrice… conclut Vitellius en portant la main à sa tempe pour calmer 
les battements d’une veine qui s’était mise à tressaillir d’affolement. 
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Chapitre 9 

Lavarcame observait par la fenêtre de la chambre à coucher de la reine 
Branwen les allées et venues des occupants du château. L’oppidum recelait 
une population aussi diverse que s’il s’agissait d’une cité miniature. Il y 
avait les soldats, reconnaissables à leur cuirasse brune ou ocre, même 
lorsqu’ils étaient désarmés. Les serviteurs portaient des braies pour la 
plupart défraîchies. Les servantes, elles, avaient des tuniques beiges, 
exceptées quelques privilégiées, qui devaient avoir la faveur du roi : celles-
ci étaient vêtues de bleu ou de vert, plus rarement de couleurs vives. 

Verulax, l’homme de confiance d’Ordovic, siégeait à la cour quasi 
quotidiennement. Si le vieux druide n’avait plus la vigueur nécessaire pour 
quitter sa demeure, du moins avait-il placé ses yeux et ses oreilles auprès 
du roi. 

Le passeur qui les avait escortées, Garac et elle, jusqu’à Camulodonum, 
était resté pour leur servir de chaperon. Quant aux nobles, Progatos surtout, 
Lavarcame n’avait aucun mal à les identifier. Leurs étoffes moirées, leurs 
moustaches soignées, leur allure supérieure, tout en eux indiquait qu’ils se 
considéraient au-dessus des autres, et Lavarcame comprit vite que si elle 
n’avait pas un statut de druidesse, elle serait la proie de leur appétit féroce. 
Peut-être son initiation avait-elle uniquement ce but : la rendre intouchable 
pour des brutes insatiables. En tant que Spirituelle, on lui devait le respect. 

Malgré tout, la jeune fille préférait ne pas quitter la chambre de 
Branwen sans escorte. Généralement, elle ne se déplaçait pas dans le 
château sans Garac. Pour toutes les questions matérielles, Alix, la servante 
de la reine, se chargeait des repas, de la toilette… Lavarcame était là 
uniquement pour tenir compagnie à sa suzeraine, alitée depuis une lune, 
faible et dépressive. 

– Dis-moi, Lavarcame, est-ce que ta famille te manque parfois ? lui 
demanda Branwen alors que la jeune fille s’amusait à compter s’il y avait 
plus de domestiques ou de militaires dans la cour carrée de l’oppidum. 

– Ma reine, j’ai perdu de vue mon jeune frère il y a deux mois déjà. 
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– Pourquoi donc ? s’étonna Branwen en se redressant un peu sur sa 
couche, autant que son ventre saillant le lui permettait. 

– Carac était promis à la caste des guerriers. Malgré son jeune âge, il a 
dû quitter notre communauté pour commencer sa formation. D’ailleurs, tu 
l’as peut-être aperçu lors des funérailles du prince Togodumnos, ma 
reine… 

– Il est vrai que je me suis occupé des enfants que l’on destinait à la 
caserne de Londinium. J’étais encore valide, à l’époque. L’activité 
physique me manque. 

– Mes connaissances en médecine sont très limitées, ma reine, mais 
laisse-moi te poser cette question. Qu’est-ce qui t’empêche de te lever et de 
faire quelques pas dans le château ? 

Assise à côté du lit de Branwen, Lavarcame portait la robe blanche 
bordée d’or dont on l’avait parée à son départ. La jeune fille plongea son 
regard dans celui de sa suzeraine. Lavarcame espérait que Branwen ne 
saurait pas déchiffrer dans ses yeux bleu clair combien elle désapprouvait 
l’état apathique de sa reine. Il y avait tant à faire pour se préparer à 
combattre les envahisseurs. Branwen se devait d’être forte, d’apparaître en 
public, de montrer à son peuple qu’elle s’apprêtait à donner la vie et 
d’exhorter les soldats à mettre en sécurité leur futur roi à naître. 

– Eh bien, les dernières fois où j’ai quitté ma couche, gémit Branwen, 
j’ai eu des vertiges. Mes jambes ne me portent plus, je crois. Ma fidèle 
Alix me conseille de rester alitée jusqu’à la délivrance. 

– Mais si tu ne te lèves plus, comment tes jambes pourront-elles se 
muscler suffisamment pour te soutenir à nouveau ? s’étonna Lavarcame. 

– Je ne sais. Sans le poids du bébé, mon corps sera plus facile à 
supporter, je pense, réfléchit Branwen. Rigantona veillera sur moi. Vous 
êtes là pour ça, vous, ses disciples, conclut la reine en se retournant sur sa 
couche pour montrer qu’elle était fatiguée, et qu’elle considérait la 
discussion close. 

Lavarcame n’osa pas lui répondre qu’on ne pouvait acheter la faveur de 
la déesse en s’entourant de ses druidesses. La jeune fille aurait aimé savoir 
si la reine avait de la famille elle aussi. Pourquoi aucun proche 
n’accompagnait sa longue attente jusqu’à la délivrance ? Pourquoi n’y 
avait-il presque pas de dames au château ? Et les épouses des autres 
courtisans ? Aucune n’avait donc accès aux appartements de la reine ? 
Visiblement, toutes les questions qui taraudaient la jeune fille resteraient 
sans réponse… 

Deux jours plus tard, Lavarcame surprit une conversation entre la reine et 
Alix. Elle comprit alors que Branwen n’était pas libre de ses mouvements. 
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– Je n’ai pas soif, n’insiste pas, clamait la reine. 
– Allons, ne fais pas l’enfant, ma jolie. Il te faut boire cette infusion, 

spécialement préparée pour toi… 
– Mais ensuite, je ne suis plus en état de jouer aux osselets avec la jeune 

druidesse. Tu sais combien je m’ennuie à ne rien faire. 
– Raison de plus. Si tu t’endors, le temps te semblera moins long. Il 

n’est pas convenable qu’une reine joue comme une gamine, trancha la 
vieille servante, d’un ton sans équivoque. 

– Pourquoi faut-il que je somnole aussi souvent ? 
– C’est la boisson à base de pavot… Quand tu dors, ma reine, ton enfant 

s’éveille en toi. Les médecins le prétendent. 
– Dis plutôt que cela arrange tout le monde de me savoir endormie. 
Mais tout en protestant, Branwen porta le bol fumant à ses lèvres. 
– Je ne me sens plus maître de mes pensées, lorsque j’absorbe cette 

médecine… sanglota-t-elle. 
– Allons, ce ne sera plus long. L’enfant sera bientôt là. Il naîtra sur le 

sol des Trinobantes, comme son père le désire. 
– J’aurais tant aimé rentrer chez moi. Les Silures sont encore à l’abri de 

la menace romaine… murmura Branwen dans un demi-sommeil. 
– N’oublie pas que ton mariage a été arrangé pour sceller l’union de ces 

deux clans bretons, ma belle. Ici, auprès de Caractacos, tu n’es qu’une 
otage. Jamais il ne te permettra de rentrer chez nous seule… maugréa Alix 
en bordant sa protégée avec une tendresse toute particulière. Nous sommes 
deux exilées. Si tu n’avais pas montré ouvertement ton désir de quitter la 
cour, nous ne serions pas obligées de te droguer pour t’imposer de rester. 
Si tu savais comme je m’en veux de servir de duègne… 

À demi dissimulée par les tentures alors qu’elle espionnait encore ce qui 
se passait dehors, Lavarcame avait saisi toute la conversation sans oser 
manifester sa présence. Désormais, il était trop tard pour révéler qu’elle 
avait été témoin de leur échange. La druidesse devrait attendre que la 
domestique s’en aille avant de quitter son banc sous les fenêtres. Ainsi 
donc le mariage de Caractacos n’avait été qu’un arrangement. Branwen 
n’était qu’une esclave à ses côtés. Ceci expliquait pourquoi aucun membre 
de son clan ne l’avait accompagnée à Camulodonum. Lavarcame se mit à 
plaindre la reine, qui occupait la place la plus convoitée sur la terre 
bretonne, alors que son cœur n’aspirait qu’à quitter la cour pour retourner 
auprès des siens. 

* 
*       * 
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Dans la somptueuse demeure du mont Esquilin, Julia n’en pouvait plus 
d’attendre. Impuissante, elle savait que son époux était venu à Rome, qu’il 
avait cherché à la joindre, et que quelqu’un s’était interposé entre eux. Si 
sa parente Messaline avait des révélations à lui faire, peut-être Julia 
pourrait-elle trouver un peu de repos ? Après tout, en tant que fille de 
César Drusus, elle était la petite-nièce de Claude. L’impératrice était 
désormais liée à sa famille depuis son mariage. Messaline devrait prendre 
ses intérêts à cœur. 

Alors qu’elle babillait avec son petit Lucius, Plautia dissuada son amie 
de se rendre au Palatin, dès qu’elle eut connaissance de son projet. 

– C’est de la folie, Julia. Tu ne peux pas te jeter comme ça dans la 
gueule du loup ! N’as-tu pas compris ce que Vitellius t’a rapporté ? C’est 
Flavie, la nourrice de l’impératrice, qui a détourné le jeune Publius 
Marcellus de son devoir… 

– Et tu ne penses pas qu’il s’agit d’une coïncidence ? Après tout, je me 
suis renseignée auprès des autres matrones de ton voisinage. Dès qu’il 
s’agit de colporter des ragots, tout le monde s’en donne à cœur joie. Et 
puis, les aristocrates s’ennuient… Elles restent confinées dans leurs villas 
et leurs jardins la plupart du temps, alors, elles ont tendance à prêter 
l’oreille aux propos de leurs esclaves… 

– Et que dit-on de la belle Flavie ? interrogea Plautia avec une curiosité 
qui n’était pas feinte. 

– Justement, qu’elle est belle. C’est une dame de compagnie plus 
qu’une esclave. Elle a un statut enviable car elle est dans les secrets de 
l’impératrice. Elle a des rondeurs qui font retourner les hommes sur son 
passage. Et elle choisit ses amants en fonction de ses intérêts. Parfois, c’est 
un sénateur, parfois un soldat… 

– Ce n’est guère convenable, mais je dois admettre que j’admire la 
puissance de ces femmes sans scrupule, qui se servent de leurs atouts pour 
se faire une place dans le monde des hommes… 

– Prends garde, ma mie. Si ton époux t’entendait… Je doute qu’il 
t’approuve. La puissance chez la gent féminine est quelque chose qui 
effraie souvent les hommes. Pendant des siècles, ils n’ont eu de cesse de 
nous rabaisser. Observe le traitement que Caligula mon oncle infligeait à 
ses sœurs. Elles étaient des marionnettes entre ses mains. Il les violait et les 
prostituait… Tibère lui-même, mon grand-père, m’a mariée trois fois, au 
gré de son intérêt. Finalement, après l’épreuve que j’ai endurée lorsque 
mes jumeaux sont décédés tous les deux, je dois admettre que Rubellius a 
été un parti inattendu et réconfortant. Certes, mon époux n’était qu’un 
chevalier, mais il a su se montrer reconnaissant de son alliance avec la 
famille impériale. Et surtout, il m’aime… J’ai tant de peine à l’idée qu’il 
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soit tombé dans quelque traquenard… murmura Julia en s’apitoyant sur 
son sort. 

– N’es-tu pas d’accord avec moi, Julia chérie ? Si Flavie a jeté son 
dévolu sur Marcellus, un simple militaire, c’est sûrement qu’elle a pris part 
à la mort douteuse de Catonius Justus ? 

– C’est possible. Mais quel intérêt aurait-elle eu à se débarrasser du 
commandant de la garde prétorienne ? C’est un peu comme le garde du 
corps personnel de Messaline. Il était là pour la protéger, non ? 

– Bien sûr, mais lorsqu’aucun danger ne menace l’impératrice, sa 
présence pouvait sembler superflue, voire dérangeante, non ? 

– À quoi fais-tu allusion, maintenant ? s’étonna Julia. 
– Eh bien, toi qui écoutes les commérages de mes voisines, n’as-tu pas 

ouï dire que Messaline quittait le palais pour se rendre dans certains 
quartiers mal réputés… 

Dans ses appartements du Palatin, Messaline passait un peu de temps en 
compagnie de ses enfants Octavie et Germanicus. Le frère et la sœur ne se 
ressemblaient pas, mais ils avaient tous deux hérité de leur mère ce nez 
droit qui donnait à l’impératrice un profil très régulier, à la grecque. Quand 
elle se retrouvait seule avec ses enfants, Messaline ressentait de l’orgueil – 
elle avait mis au monde deux futurs dirigeants de l’Empire, sains et beaux 
– mais aussi de l’impatience. Comme ils étaient jeunes encore ! 

Octavie, l’aînée, n’avait que trois ans. La fillette aux boucles châtain ne 
serait officiellement héritière du pouvoir que lors de ses fiançailles, dix ans 
plus tard. Et en dix années, il pouvait s’en passer des choses. Jamais 
l’Imperium ne se transmettrait à une femme comme Messaline, ou à un 
enfant. Si Claude venait à périr lors des combats chez ces barbares du nord, 
qui deviendrait empereur ? Germanicus n’était qu’un nourrisson… Quant à 
elle, son sort dépendrait du bon vouloir de son nouvel époux. 

Ah, Messaline était inquiète. Claude était de nature si fragile… Malgré 
cela, il lui laissait plus de libertés que ne le ferait n’importe quel autre 
mari. C’était peut-être là que le bât blessait le plus. La jeune femme 
reprochait à Claude son état de santé, sa laideur, son incapacité à se faire 
aimer d’elle. Mais elle devait lui être reconnaissante de son affection, des 
libertés qu’il lui offrait sans commentaire. Elle ne pouvait donc tout à fait 
le haïr… 

Pourtant, lorsqu’elle passait des nuits auprès de son bel amant, le 
danseur Mnester, Messaline ne pouvait s’empêcher de comparer les deux 
hommes. Pourquoi l’amour et l’ambition n’allaient-ils pas de paire ? Tant 
que Claude était en Bretagne, sa liaison restait discrète. Mais que ferait-elle 
dès le retour de son époux ? Et si l’empereur ne revenait pas ? Elle perdrait 
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son statut, sa puissance, ses projets grandioses pour ses enfants, tout ce 
qu’elle avait édifié au prix de sa sueur et de son sang ? 

Celui qu’elle avait dû verser pour protéger ses intérêts semblait bien 
insignifiant, en comparaison. Messaline regretterait Catonius Justus. 
C’était l’un des derniers honnêtes citoyens, de nos jours. Un homme de 
vertu comme lui n’avait plus sa place dans l’entourage du pouvoir. Elle-
même l’avait compris lors de son mariage. Elle n’avait alors que quinze 
ans, et ne connaissait rien de la vie, quand on la contraignit à faire entrer 
dans sa couche un quinquagénaire difforme et disgracieux. Telle la déesse 
Vénus, mariée au plus laid des dieux olympiens, le repoussant Vulcain. Il 
allait de soi que Messaline recherche quelques compensations. 

Perdue dans ses pensées, elle contemplait la fillette avenante qui courait 
à travers la pièce. Messaline se promit qu’elle essayerait d’offrir à Octavie 
un époux plus plaisant que le sien… 

Lorsque Julia demanda à être introduite auprès de l’impératrice, 
Messaline ordonna à Sabine de s’occuper d’Octavie, puis elle confia son 
fils aux soins de son précepteur Sosibius, qui s’efforçait déjà d’apprendre à 
Germanicus les rudiments du langage. Quand elle se fut rafraîchie et 
qu’elle eut le sentiment de paraître à son avantage, Messaline se dirigea 
vers l’atrium, où sa parente l’attendait déjà, à l’ombre. 

– Ave, ma chère Julia. Comment vas-tu ? 
– Augusta, je n’ai pas la faveur des dieux en ce moment, répondit 

doucement Julia, en évaluant son interlocutrice. 
La somptuosité de la robe jaune moirée que portait Messaline attrista sa 

nièce par alliance. L’impératrice semblait si lointaine. Elle ne partageait ni 
son inquiétude pour Rubellius, ni sa tristesse. Dans ce face-à-face, la noble 
Julia sentait le poids des ans, à son désavantage. Julia avait passé trente 
ans. Elle avait perdu deux époux, deux fils. La vie ne l’avait pas épargnée. 
Elle était pourtant de la famille de l’empereur, mais son sort paraissait 
infiniment plus amer que celui de la belle parvenue, au sommet de son 
charme, qui s’était assise à ses côtés. 

– Souffres-tu de quelque maladie, ma chère ? s’inquiéta Messaline. 
– On ne t’a pas prévenue, Augusta ? Voici un mois que je n’ai aucune 

nouvelle de mon époux… 
Tout en baissant les yeux, le regard voilé par les larmes, Julia essaya de 

juger si l’ignorance de l’impératrice était feinte. Visiblement, Messaline ne 
semblait pas pressée de mettre fin au long calvaire de sa parente, contrainte 
de tout expliquer de ses problèmes. 

– Je croyais que Rubellius et toi, vous filiez le parfait amour… Il 
t’aurait donc quittée ? Pour qui ? Veux-tu que je punisse ta rivale ? 
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– Tu n’y es pas du tout, Augusta. Rubellius m’est toujours resté fidèle. 
S’il a disparu, ajouta Julia d’une toute petite voix, c’est sans doute qu’il a 
été victime de quelque méchant homme. 

– Un enlèvement ? s’étonna l’impératrice. As-tu reçu une demande de 
rançon ? 

– Hélas, non. J’ose espérer que l’enlèvement n’a pas mal tourné… 
– As-tu seulement songé qu’en venant à Rome, tu empêchais les 

ravisseurs de te faire parvenir un message ? reprocha Messaline. Pendant 
que tu es ici, une requête t’attend peut-être chez toi… Tu demeures 
habituellement en Campanie, c’est bien cela ? 

– J’ai laissé un intendant de confiance, sur place. Il m’aurait fait 
parvenir le message, s’il y en avait eu un… 

– Je l’espère. Mais pourquoi t’adresses-tu à moi en personne, Julia. Il te 
faut aller voir le préfet de la ville, Marcus Sulpicius. Ses cohortes urbaines 
sont chargées de faire régner l’ordre en ville… 

– J’ai déjà rencontré ce policier. Sulpicius a ouvert un dossier 
concernant mon époux. Sans résultat pour le moment. Les faits remontent 
maintenant à des jours. J’ai peur qu’aucune trace ne subsiste de l’agression 
de Rubellius… 

– Si un tel forfait a vraiment eu lieu. Écoute, Julia, je verrai ce que je 
peux faire pour accélérer la procédure, mais tu dois reconnaître que 
Rubellius est un homme libre, d’âge respectable, qui a parfaitement le droit 
de se déplacer à sa guise, dans la capitale ou ailleurs. 

– Sans prévenir sa femme ? s’emporta Julia. 
– Nous autres, nous comptons bien peu face aux caprices de la gent 

masculine, tu le sais bien… Et puis, ton cher mari n’avait qu’à rester dans 
sa campagne au lieu de venir remuer la fange de notre cité. 

Cette dernière remarque sonnait comme une menace. Julia fut dès lors 
persuadée que Messaline savait exactement pourquoi Rubellius était venu à 
Rome. L’impératrice n’avait pas demandé quel était le motif de son 
déplacement, ni pourquoi l’ancien consul entourait son séjour à Rome de 
tant de mystère. Julia préféra prendre congé de sa parente, en priant pour 
que son intervention ait une issue heureuse. 

À peine Julia fut-elle sortie de l’atrium que Messaline convoqua Flavie 
en urgence. L’impératrice avait quitté son masque serein et laissait 
désormais voir toute l’anxiété qui la rongeait. 

– Julia a été plus maligne que prévue. Elle a déposé une demande de 
recherche officielle. J’ai trop attendu. Nous n’allons pas tarder à voir 
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Marcus Sulpicius fouiller de fond en comble la cité pour retrouver ce 
maudit Rubellius… 

– Peut-être faudrait-il que je convainque Sulpicius de partager ma 
couche, Domina ? suggéra la belle Flavie. 

– Je ne mets pas en doute le pouvoir que tes charmes exercent sur les 
hommes, ma fidèle alliée, mais dans le cas de Sulpicius, ils n’auront aucun 
effet. Notre préfet est attiré par les garçons… 

– Ce vice est de plus en plus fréquent de nos jours, constata Flavie avec 
un soupir. La mode grecque, sans doute… Qu’allons-nous faire, alors, 
Domina ? 

– Rubellius est-il toujours dans les geôles du Tullianum ? 
– Pour autant que je sache, oui, Maîtresse. Je demanderai à Calliste s’il 

a des nouvelles du prisonnier. Sur ton ordre, il s’est arrangé pour faire 
arrêter Rubellius en prétextant une rixe dans une taverne. La justice est 
lente. Nul ne se soucie d’un prisonnier de plus, en train de clamer son 
innocence, dans les geôles creusées sous le Capitole. 

– Au moins jusqu’au retour de Claude. Mon époux est procédurier, et 
rigoureux dans le travail. Mais d’ici là, j’espérais vraiment parvenir à un 
accord avec ce satané détective. 

– Cela n’a pas été le cas, Domina ? 
À l’expression frustrée et colérique de Messaline, il était évident que 

Rubellius ne s’était pas laissé corrompre. L’impératrice s’était levée et 
tentait de mettre un terme à sa fureur en piétinant les parterres fleuris qui 
égayaient ses jardins intérieurs. 

– Rubellius a voulu jouer dans la cour des grands. Il est à terre 
désormais. Maintenant qu’on le recherche officiellement, je ne puis réitérer 
ma proposition. Il semblerait qu’il ait perdu. 

Et en abaissant son pouce, police verso, l’impératrice rendit sa 
sentence : l’adversaire devait être exécuté… 

* 
*       * 

Claude avait retrouvé avec grand plaisir son fidèle Narcisse à 
Gesoriacum. L’affranchi y faisait des croquis du phare pour les ajouter un 
jour à la biographie qu’il rédigerait sur le règne de l’empereur. Cette prise 
de notes avait permis à Narcisse de tromper son ennui en attendant la 
venue de son maître, sur ces terres barbares. 

Dès son arrivée en Bretagne, Claude avait divisé les troupes romaines 
en deux corps d’armée : Osidius Geta avec les troupes menées par Caïus 
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Gradius et Titus Manpius s’était installé dans le camp de Noviomagus 
Regensium45, tandis que lui-même avait rejoint la cité conquise de 
Verulamium. Le jeune Vespasien était venu le chercher avec une partie de 
ses légionnaires pour escorter leur empereur jusqu’à la forteresse servant 
de quartier général. 

Les généraux n’avaient pas perdu leur temps durant leur séjour forcé au 
nord-ouest de Londinium. Il avait fallu contenir la menace provenant de 
cette cité militaire, toute proche, et réunir des informations concernant le 
meilleur itinéraire vers Camulodonum, à l’est. Tout effet de surprise était 
éliminé. Le roi Caractacos devait s’attendre à l’attaque des soldats romains, 
et vraisemblablement, le suzerain des Bretons tenterait de prendre en étau 
les troupes d’envahisseurs, en mobilisant ses guerriers de Londinium et de 
Camulodonum. Finalement, avoir des légions à Noviomagus, sur la côte, 
permettrait d’attaquer Londinium par le sud. Cela limiterait le nombre de 
soldats bretons impliqués dans le combat avec Vespasien et Aulus Plautus. 

Nul ne prenait les devants pour positionner l’empereur dans la bataille. 
Certes, en tant que général en chef, Claude était censé mener ses troupes au 
combat. Mais Claude semblait avoir été affaibli par la traversée et la 
longue chevauchée jusqu’à la cité conquise. Dans son état, mieux valait ne 
pas trop espérer de l’empereur. L’imperator resterait en arrière, et ne 
poserait les pieds à Camulodonum qu’une fois la capitale tombée. 

En revanche, Claude se réserva les rôles honorifiques. Dès le lendemain 
de son arrivée à Verulamium, après une nuit de repos sur la terre ferme, 
l’empereur se para du paludamentum, le grand manteau écarlate du 
commandement, et grimé par les soins de son fidèle Narcisse pour avoir 
l’air bien portant, il fit le tour du camp tout entier, afin de solidariser les 
hommes. 

Dans la matinée, l’empereur tint à purifier les chevaux et les trompettes, 
puis il partagea le repas ordinaire de ses soldats, en doublant leur ration de 
vin. Grâce à la réquisition des ressources des entrepôts de la cité, les 
légionnaires n’avaient manqué de rien jusqu’alors, mais voir leur imperator 
assis parmi eux leur donna le sentiment d’être des camarades de combat. 
Beaucoup d’hommes n’avaient jamais rencontré en personne leur empereur 
et se référaient uniquement à leurs supérieurs directs : centurions, puis 
généraux. Désormais, Claude prenait un visage sous leurs yeux. Dans 
l’euphorie produite à la fois par l’ivresse et par l’imminence d’une attaque, 
l’empereur fut acclamé par ses troupes. 

L’après-midi fut consacré à l’étude des rapports établis par les 
éclaireurs. Comme il était prévisible, les espions d’Aulus Plautus avaient 
                                                 
45 Chichester 
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noté plusieurs barrages manifestes ainsi que des lieux d’embuscade moins 
apparents. La via qui reliait les deux cités serait jalonnée de postes de 
garde. Soit les Romains s’éloignaient de la route officielle, en empruntant 
des sentiers secondaires – mais là encore, Caractacos avait dû installer des 
hommes –, soit l’empire romain en marche attaquait de front les troupes 
barbares et forçait les Bretons à se replier au fur et à mesure vers leur 
capitale. Quelle que soit la décision prise, il serait bénéfique que les 
troupes postées à Noviomagus attaquent en premier les garnisons 
londoniennes, pour mettre en difficulté les Bretons qui risqueraient de les 
piéger à revers. 

La tête remplie de visions grandioses de champs de bataille, Claude se 
sentait fiévreux, et préféra s’en remettre à la décision des dieux. 
L’empereur et les haruspices demanderaient conseil à Mars et à Jupiter le 
lendemain, dès l’aube, pour savoir si les Olympiens leur conseillaient une 
attaque frontale ou biaisée. 

La prise des auspices se déroula sous un ciel moutonneux. Le prêtre 
responsable des poulets sacrés se dirigea vers l’augurale, la cage où les 
soldats élevaient la volaille. L’haruspice choisit une belle bête, aux 
couleurs blanc et rouge, susceptibles d’annoncer la victoire et le sang des 
ennemis versé sur le sol breton. Les poulets avaient picoré leur grain avec 
appétit, la veille, et cela aussi était un bon présage. D’un geste vif et précis, 
le prêtre tailla les ailes du volatile, pour l’empêcher de s’échapper lors de 
la cérémonie. Le sang qui inonda le plumage blanc de l’animal était fluide, 
écarlate. Lorsque l’haruspice écartela l’oiseau sur l’autel de sacrifice, à la 
vue de tous les légionnaires répartis en manipules, il lui trancha la tête pour 
éviter les coups de bec de protestation. Décapité, le poulet était encore 
parcouru de tressautements nerveux lorsque le prêtre plongea sa lame en sa 
chair pour l’éventrer et l’éviscérer de manière méticuleuse. Les mains 
souillées de sang, le nez plongé sur la carcasse de l’animal, l’haruspice 
examina avec attention tous les organes internes du poulet avant de 
prononcer le verdict : 

– La bête était saine. Le climat de Bretagne convient aux poulets sacrés, 
et donc, à nos troupes. Je décrète que l’armée est pure, prête à combattre. 

Un cri d’acclamation approuva ce sacrifice. Les légionnaires 
contemplaient l’être étrange qui leur faisait face : le prêtre disparaissait 
presque sous une peau de loup, ce qui lui donnait une apparence bestiale. 
Le devin s’approcha et desserra ses ongles crochus pour confier le foie du 
poulet aux mains de Claude. L’empereur dut se retenir pour ne pas avoir un 
haut-le-cœur. L’organe lisse et rose gardait encore un peu de chaleur. 
Claude s’efforça de faire le vide dans son esprit et mordit à pleines dents 
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dans le foie de l’animal. L’armée hurla sa joie, en dressant vers le ciel ses 
enseignes, car l’acte préfigurait le massacre de son adversaire. 

Les troupes allaient combattre. Restait à savoir quand… Claude 
s’essuya les lèvres, en luttant pour ne pas vomir dans son mouchoir. 
Blême, l’empereur ordonna aux deux augures de le rejoindre. Les aigles 
consacrés à Jupiter avaient accompagné l’armée jusque sur les terres 
bretonnes. Les rapaces, aux cris perçants, servaient d’abord de chiens de 
garde au sein du camp. Mais lorsqu’une décision importante devait être 
prise, leur envol permettait aux Augures d’interpréter la volonté divine. 
Rendre les auspices était indispensable avant une entreprise aussi 
importante qu’une attaque militaire sous les ordres de l’empereur lui-
même. Les rapaces reviendraient : ils étaient dressés pour chasser puis 
reprendre leur place sur le poing de leur maître, ganté de cuir, sans quoi les 
serres des oiseaux laissaient des sillons ensanglantés sur la peau humaine. 

Les Augures placèrent la cage de l’aigle capitolin au centre d’un carré 
sacré, symbole du pouvoir de Jupiter sur ce monde. À l’est, il y avait 
Camulodonum et Londinium, à l’ouest, des terres barbares qui n’étaient 
pas impliquées dans l’affrontement entre Caractacos et l’empire romain. Si 
le rapace orientait son vol vers la droite, les troupes entreprendraient leur 
marche sur la capitale bretonne, dès aujourd’hui. Si le côté sinistre 
l’emportait, les généraux reporteraient leur conquête, jusqu’au jour où 
l’oiseau sacré orienterait son vol dans la direction favorable. 

Avant de rendre les auspices, Claude lança au rapace le reste du foie de 
la volaille sacrifiée au nom de Mars. D’un coup de bec vif, l’aigle l’attrapa, 
l’engloutit puis s’élança vers les airs. Il se mit à tournoyer au-dessus de la 
cité, et se lança à la poursuite de quelque gibier. Pour Claude, ce n’était pas 
le sort d’un lapin ou d’un rongeur qui était en train de se jouer, mais celui 
d’un royaume tout entier. L’empereur plissa les yeux pour distinguer 
clairement l’aigle de Jupiter, qui se jouait des nuages. Indécis, évoluant en 
cercles de plus en plus amples, le rapace sembla enfin se décider et 
disparut à l’est. Lorsque l’aigle revint se percher sur le poing du premier 
augure, le deuxième prêtre s’efforça de faire lâcher au chasseur sa proie. 
L’oiseau de Jupiter tenait dans ses serres une vipère, qui oscillait 
sournoisement. 

– Le serpent est le plus vil des animaux. Il rampe sur terre, et crache son 
venin sur quiconque l’approche. Méfions-nous de notre ennemi. Lui aussi 
se montrera sournois et nocif, interpréta l’augure. Cependant, comme vous 
avez tous pu le constater, les dieux nous donneront la victoire. C’est un 
jour propice au combat. Jupiter et Mars vous accompagneront. L’aigle est 
en soi le roi du ciel. Le corbeau de Taranis, vénéré par ces barbares 
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bretons, noir comme l’œil de Pluton, n’aura jamais le dessus lors de la 
bataille. À nous la victoire ! 

L’ovation qui mit un terme aux rituels religieux dispensa l’empereur de 
prononcer une harangue officielle. Claude redoutait toujours de prendre la 
parole en public et d’être discrédité par son bégaiement. En s’affichant 
devant ses hommes comme un guerrier l’aurait fait, l’empereur venait de 
montrer à ses troupes un côté sanguinaire qu’il ne se connaissait pas. Mais 
son peuple semblait l’aimer pour ça. Et les légionnaires lui offriraient sa 
victoire, Claude en était persuadé. 

* 
*       * 

– Alix, Garac, vite, venez ! La reine Branwen semble au plus mal ! 
hurla Lavarcame. 

La jeune fille somnolait à côté de la couche de la reine. Branwen était 
en plein sommeil, fiévreuse depuis deux jours, quand la suzeraine avait été 
saisie de contractions douloureuses. 

– La reine accouche ? N’a-t-elle ressenti aucun symptôme jusqu’alors ? 
demanda Garac, soucieuse. 

– Non, elle dormait, en respirant avec quelques difficultés, mais sans 
gémir. Je monte la garde auprès de son lit depuis hier après-midi, et elle ne 
s’est plainte de rien. Pourquoi, est-ce anormal ? questionna la jeune 
druidesse. 

– Un peu. En temps ordinaire, lorsque le travail commence, il y a une 
sorte de graduation. Les crampes deviennent de plus en plus rapprochées, 
jusqu’au moment de l’expulsion… répondit Garac sur un ton doctoral, 
tandis qu’elle relevait les draps sous lesquels Branwen se tordait de 
douleur. 

– Pourquoi y a-t-il autant de sang ? s’inquiéta Alix à son tour, les mains 
chargées d’un broc d’eau bouillante et de linges pour préparer la venue de 
l’enfant. 

– Est-ce le premier enfantement de la reine ? demanda Garac en se 
tournant vers la servante. 

– Évidemment, trancha Alix outrée. Ma reine est si jeune. Elle est à 
peine plus âgée que cette demoiselle qui vous accompagne. Le roi 
Caractacos est son premier époux. Mais que se passe-t-il ? 

– J’ai un mauvais pressentiment, avoua Garac. On dirait que Branwen 
est à peine consciente. Invoquez Brigid, la patronne des femmes sur le 
point d’accoucher. Nous aurons besoin de son soutien… Pourquoi la reine 
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reste-t-elle silencieuse ? reprocha la druidesse à Alix. A-t-elle encore 
ingurgité quelque drogue, récemment ? 

– Son époux a ordonné qu’elle prenne une infusion hier soir. Elle 
semblait si anxieuse. Caractacos a déjà tant de peine avec ces envahisseurs 
romains, qui franchissent un à un tous nos barrages et sont aux portes de 
notre cité… Le roi a voulu qu’elle se repose sans s’inquiéter davantage. 

– Mais le poison tue progressivement l’enfant qu’elle porte ! J’ai bien 
peur que la reine ne soit pas en état d’expulser son bébé, alors qu’il est déjà 
descendu. 

– Que faire, alors ? paniqua la vieille servante. 
– Essaie à tout prix de stimuler Branwen. Au besoin, gifle-la même. Elle 

doit rester consciente et pousser, pousser… Sans quoi le bébé s’asphyxiera 
dans son bassin. 

Prise de remords, la vieille servante s’agita toute la nuit auprès de sa 
reine. Tantôt, elle lui humecta les lèvres, tantôt lui souffleta les joues, 
pressa son ventre pour aider l’enfant à sortir, pria et pria encore. Mais 
lorsque Garac parvint enfin à dégager la tête du bébé entre les cuisses de sa 
mère, l’héritier du royaume était déjà bleu. Le cordon avait été comprimé 
durant l’accouchement, et le bébé avait manqué d’air. La reine n’était pas 
même assez lucide pour que les druidesses lui annoncent le décès du 
nouveau-né. 

On emporta le petit corps sans vie. Il n’était pas encore certain que 
Branwen retrouve suffisamment de forces pour lutter contre une 
hémorragie de la délivrance. Garac dut s’activer à ses côtés jusqu’au petit 
jour pour expulser le placenta et cautériser les chairs. Quand le flot de sang 
se tarit enfin, la reine était quasi exsangue. Seule sa jeunesse pouvait 
encore la sauver. Lavarcame n’avait pas lâché la main de sa suzeraine, en 
espérant lui insuffler un peu de sa propre vitalité. La jeune druidesse 
resterait profondément marquée par ce spectacle traumatisant : tout ce 
sang, cette douleur… 

Tandis que Caractacos guerroyait pour soutenir l’attaque des Romains, 
son héritier venait de périr, avant même de voir le jour. Sans aucun doute, 
il s’agissait d’un mauvais présage. Se pouvait-il que le père soit 
responsable du décès de l’enfant, à cause des drogues qu’il avait imposées 
à sa femme pour l’aider à calmer ses angoisses ? Dans ce cas, comment 
Caractacos réagirait-il à l’annonce de la mort de son fils ? 

Alors que la jeune fille, tendue et épuisée par une nuit blanche, se 
laissait aller à son désespoir, le ciel sembla soudain s’embraser. Lavarcame 
crut d’abord qu’elle assistait à la transhumance de l’âme du nourrisson, 
parti rejoindre le Sidh. Mais en s’approchant de la fenêtre, la druidesse 

 137



comprit que l’oppidum était la proie de boules de feu, lancées par leurs 
ennemis. Même si les Bretons s’étaient inspirés du passage des Romains, 
cent ans plus tôt, pour construire des citadelles plus imposantes, ils 
n’étaient pas autant équipés en armement. La hauteur de l’oppidum en 
faisait une tour difficile à escalader, mais le château devenait une cible 
évidente, même dans la faible lueur du jour naissant. Les Romains se 
servaient de balistes pour projeter des feux grégeois et des boulets sur le 
chemin de ronde, en haut du château. Les archers bretons n’avaient pas une 
portée de tir suffisante pour abattre les arbalétriers, car la rangée de balistes 
œuvrait à trois cents mètres de l’oppidum. À cette distance, la précision des 
tirs était très approximative, mais les boulets faisaient tout de même des 
ravages, en fauchant les hommes restés à découvert sur les remparts, et en 
provoquant l’éboulement des tours. Le choc assourdi des murailles 
encaissant les coups se répercutait jusque dans la chambre où la reine 
peinait à retrouver une respiration sereine. 

Au milieu de ces clameurs guerrières, Caractacos fit irruption dans la 
chambre royale. Le guerrier était couvert de cendres, comme si les fumées 
de l’incendie avaient tout noirci dans les cours intérieures et sur les 
remparts. Terrifiant, agressif et hirsute, le roi exigea de comprendre ce qui 
venait d’arriver à son épouse. Lavarcame se jeta aux pieds de Caractacos 
en sanglotant. La druidesse ne savait que dire au roi. Heureusement, Garac 
intervint aussitôt pour raisonner leur suzerain. En employant des mots 
simples, comme si elle s’adressait à un enfant en colère, l’Ancienne 
expliqua que l’accouchement avait eu lieu. Avec habileté, Garac prétendit 
que le fœtus s’était étouffé avec son cordon dans le giron de sa mère, et 
que Branwen avait expulsé un fils mort-né. Elle ne reporta la faute de ce 
décès sur personne, mais orienta au contraire la discussion sur la volonté 
des dieux. 

Le contexte de guerre avait perverti l’ordre du monde, et empêché toute 
naissance. D’ailleurs, dans la cité, plusieurs malformations fœtales 
s’étaient produites. Mieux valait un descendant mort qu’un enfant 
handicapé dès la naissance. Les dieux étaient en colère. Seule la victoire 
contre les ennemis et une période de paix permettraient à Branwen de se 
rétablir promptement et d’enfanter un autre héritier pour le trône. L’esprit 
embrumé par les vapeurs de soufre, abruti par la répercussion des chocs 
des béliers qui tentaient d’enfoncer les portes de l’oppidum, Caractacos 
était prêt à rejeter la faute de ce décès sur ses ennemis. 

Garac avait manœuvré à la perfection pour que personne ne se sente 
responsable de la mort de l’enfant. Mais la druidesse avait encore d’autres 
projets. 
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Auréolée par ses cheveux roux, l’Ancienne prenait une figure mystique. 
C’était comme si Rigantona parlait par sa bouche. Garac prétendit que la 
cité tout entière était souillée par la présence des ennemis, et que l’on 
sauverait la reine à l’unique condition de la transporter en litière jusqu’au 
domaine des Ashs. Certes, Branwen était si faible qu’il était dangereux de 
lui faire évacuer Camulodonum… Mais la cité n’allait pas tarder à tomber, 
au terme du siège. Et quel serait son sort, alitée et impotente, aux mains de 
leurs ennemis ? 

– Soit. Je dois préserver mes chances d’obtenir un autre héritier. La 
reine sera mise en sûreté. J’ordonnerai dès la fin de l’attaque que mon 
neveu Progatos lui fasse emprunter les catacombes pour quitter la ville. Si 
seulement nous repoussons les Romains pour cette fois… 

– Tu prends la bonne décision, mon Roi. Dans notre bois sacré, la reine 
bénéficiera de la protection toute particulière de Rigantona. Si elle n’a pas 
perdu trop de sang, elle survivra, approuva Garac. Mais afin que son départ 
reste le plus longtemps possible secret, même auprès de tes hommes – sait-
on jamais où la traîtrise trouve refuge – je te propose d’utiliser un leurre… 
Tu pourrais faire croire que Branwen est toujours alitée, en lui faisant 
parvenir repas et remèdes… suggéra Garac, l’œil pétillant de malice. 

– Mais qui prendra la place de la reine ? Les dames de la cour se sont 
toutes exilées au nord de l’île, pour ne pas subir la vindicte de nos 
adversaires… 

La mine sévère, Garac laissa à Caractacos le soin de finir seul son 
raisonnement. Elle pouvait mettre le roi sur la voie du salut, mais il fallait 
que les conclusions viennent de lui. Ainsi, Caractacos n’aurait pas 
l’impression d’avoir été manipulé. Le roi jeta un regard sur son épouse, 
dont la respiration plus lente indiquait l’apaisement. Puis ses yeux se 
tournèrent vers Lavarcame, toujours prostrée au pied du lit, échevelée et à 
demi terrorisée. Lorsque la jeune druidesse se sentit épiée de la sorte, elle 
releva son visage et découvrit dans le regard expressif de son roi la voie 
qu’allait prendre son destin. 

– Elle, elle fera l’affaire. Elle est jeune, pâle. Si jamais le château tombe 
aux mains des ennemis, ils croiront sans peine que c’est ma femme… 

* 
*       * 

Une nuit d’encre était tombée sur Rome. Dissimulée sous un capuchon 
bleu sombre, la belle Flavie était méconnaissable. L’envoyée de Messaline 
longeait les murs des maisons assoupies. Elle prenait garde d’éviter les 
rues pavées occupées par des patrouilles en fonction, ou les rares badauds 
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qui déambulaient, ivres pour la plupart, une lampe à huile à la main. Dans 
la zone peu recommandable où Flavie devait se rendre, la dame de 
compagnie de l’impératrice ne craignait pas d’être reconnue, mais au 
contraire d’être sollicitée pour ses charmes. En effet, Flavie avait reçu pour 
mission de se rendre dans le quartier des lupanars, pour louer une chambre 
au nom d’une prostituée : Lycisca. 

Flavie suivit d’un pas rapide le vicus argiletum et parvint au quartier 
populeux de Suburre, célèbre pour ses bordels, qui était installé au pied du 
mont Esquilin. La belle servante ne cessait de repasser dans sa tête le plan 
de sa maîtresse pour résoudre tous leurs problèmes. 

Depuis que Messaline avait affiché ouvertement sa liaison avec le 
pantomime Mnester, à la faveur de l’absence de Claude, tout avait mal 
tourné. Il y avait d’abord eu la mort de Catonius Justus, un homme intègre, 
dont la disparition était déplorable. Maintenant, Rubellius Blandus était à 
la recherche de la vérité. Si Messaline ne mettait pas un terme à cette 
rumeur d’assassinat, d’autres viendraient enquêter sur la disparition de 
Rubellius, à l’instar de son épouse Julia… Il fallait trouver un moyen 
convaincant d’expliquer la présence secrète de Rubellius à Rome, ainsi que 
son silence. Mais Julia décelait déjà les ficelles d’un complot. Comment 
leurrer une femme si avisée ? Sans doute faudrait-il souiller sa réputation, à 
défaut de la corrompre… 

Avec un soupir de lassitude, Flavie pénétra dans le lupanar « Domus 
erotica ». La servante de l’impératrice allait encore se salir les mains pour 
sa maîtresse. Si seulement ce service était le dernier que Flavie lui rendait ! 
Mais elle connaissait les défauts de Messaline comme si elle l’avait 
engendrée. Partagée entre ses désirs de puissance et les tourments de sa 
chair, l’impératrice ne parviendrait jamais à concilier son sens du devoir et 
son ambition personnelle. 

Flavie réserva une chambre en se présentant comme une veuve ruinée, 
contrainte de se prostituer chez un leno pour arrondir ses fins de mois. Son 
cas n’éveilla pas de suspicion, mais la belle Flavie maudit intérieurement 
Messaline quand elle dut recevoir ses premiers clients pour donner le 
change. La servante aurait fait n’importe quoi pour sa maîtresse, mais sa 
loyauté lui coûtait cher. Vivement le retour de Claude, songeait la belle 
« Lycisca » en subissant l’étreinte des débauchés de Rome. Peut-être 
l’empereur parviendrait-il à raisonner sa femme pour l’empêcher de 
retomber dans des travers de ce genre… 

Faire sortir Rubellius Blandus de la prison du Tullianum, sans éveiller 
les soupçons du préfet Marcus Sulpicius, ne fut pas aisé non plus. Ce 
travail revint à Calliste. En tant que ministre de Claude délégué à la justice, 
l’affranchi bénéficiait parfois de passe-droits qui lui permettaient de gracier 
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certains détenus incarcérés pour des délits mineurs… Comme les charges 
contre Rubellius se limitaient à des coups et blessures dans une taverne, 
soit des troubles dans un lieu public, Calliste pouvait prétendre qu’une 
quinzaine de jours en prison avaient servi de leçon à un ancien sénateur. Il 
ne s’agissait pas de blanchir Rubellius, au contraire. Son casier judiciaire 
conserverait la trace d’un séjour dans les geôles de la capitale, pour 
comportement dépravé. Et cet écart de conduite pèserait son poids pour la 
suite des événements… 

Droguer Rubellius, l’épauler jusqu’au quartier de Suburre, voilà autant 
de missions qui déplurent à Calliste. Mais le parvenu bénéficierait en 
échange de la reconnaissance de l’impératrice. Et tous savaient à Rome que 
Messaline avait son mot à dire en politique. Certains soutenaient même que 
c’était l’impératrice qui dictait à Claude sa conduite… 

Quand Calliste laissa Rubellius endormi sur la couche de la belle 
Lycisca, il se félicita de son travail. On aurait juré que l’ancien sénateur 
était ivre, débraillé comme s’il venait de passer du bon temps avec une 
courtisane. La mission de Calliste s’achevait là. Le ministre n’avait pas 
besoin de connaître la suite du plan de Messaline. Il avait pour tâche de 
discréditer Rubellius en le faisant passer pour un débauché. 

Flavie reconduisit Calliste à la porte de la chambre, et lui sourit en 
remerciement, sans lui dévoiler qu’elle attendait la venue de quelqu’un 
d’autre… 

La servante de Messaline prit soin de dissimuler sa chevelure blonde 
sous une perruque brune, et se farda avec outrance, pour se glisser dans la 
peau de son personnage. Quand elle vit la femme qu’elle attendait 
s’annoncer à l’accueil, Flavie quitta la pièce. Elle parcourut le balcon qui 
longeait les chambres des filles, en lançant « je vais te chercher du vin, 
Rubellius chéri ». La fausse prostituée savait très bien que Julia 
l’entendrait. 

Puisque le préfet de police avait commencé des recherches officielles au 
sujet de la disparition de Rubellius, Messaline avait rédigé une lettre de 
dénonciation, qu’elle avait fait envoyer chez Vitellius de la part du leno de 
la « Domus erotica ». L’esclave chargé de cette funeste correspondance 
avait bien évidemment attendu que Vitellius ne soit plus chez lui, en cette 
soirée de fête. La maisonnée du consul participait aux cérémonies célébrant 
la venue de l’été. Rome tout entière célébrait l’équinoxe du 21ème jour du 
mois de Junon. Seule Julia n’avait pas voulu se joindre aux convives réunis 
dans les jardins de Lucullus pour goûter la fraîcheur de cette première nuit 
estivale. 
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L’esclave chargé de dénoncer la conduite de Rubellius trouva Julia 
désemparée, déçue, et blessée dans son amour-propre. Messaline savait que 
l’épouse trahie viendrait en personne constater la déchéance de son mari. 
L’impératrice avait choisi le moment idéal pour que la cour entière puisse 
la disculper si jamais on pensait qu’elle était impliquée dans cette triste 
histoire de cocufiage. 

Flavie vit la matrone monter à l’étage. Julia avait le teint blême et les 
yeux rougis par les pleurs. La fausse prostituée allait mettre du temps à 
trouver l’amphore de vin que son client exigeait. Le temps nécessaire pour 
que l’épouse bafouée trouve son mari endormi sur la couche d’une 
courtisane… Suffisamment de temps pour que Julia puisse se saisir du 
couteau posé en évidence sur la table, à côté de la coupe de fruits… Pour 
que Julia, folle de rage à l’idée d’avoir été trompée sur les raisons du 
départ de son époux, sur son silence, sur sa disparition, plante la lame 
mortelle dans le flanc de son mari, à trois reprises, avant de retourner 
l’arme contre son sein, et de s’infliger elle-même la mort… 

Quand la fausse Lycisca revint, une amphore à la main, elle trouva les 
deux époux baignant dans leur sang, sacrifiés pour les intérêts de sa 
maîtresse. Deux sillons écarlates s’écoulaient des blessures et se 
rejoignaient en une mare sombre, comme si le couple avait voulu se 
retrouver dans la mort. Flavie ressentit la plus grande estime pour la petite 
fille de Tibère, qui avait su mettre un terme à ses jours, avec le courage 
d’une patricienne. La fausse courtisane n’avait pas été obligée d’aider Julia 
à se supprimer, et elle lui en était reconnaissante. Désormais, « Lycisca » 
n’avait plus qu’à donner l’alerte, et tout le monde comprendrait qu’il 
s’agissait là d’une scène de ménage qui avait mal tourné. Personne ne 
penserait à un complot ourdi par l’impératrice en personne. 

En fuyant vers le Palatin, après s’être débarrassée de sa perruque brune, 
Flavie maudit intérieurement sa maîtresse, qui avait fait couler le sang de 
deux êtres respectables. Derrière son fard, la servante sentait la souillure de 
son âme. Certes, Messaline avait bien choisi son pseudonyme : 
l’impératrice avait bien été une Lycisca, ce soir, une femme mi-chienne, 
mi-louve… 

* 
*       * 

Camulodonum était finalement tombée. La cité n’avait pas résisté plus 
de six jours aux assauts répétés des Romains. Leurs béliers, leurs balistes et 
leurs arbalètes avaient fait énormément de dégâts contre l’oppidum de 
Caractacos. Plusieurs ailes du bâtiment n’étaient plus qu’un champ de 
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ruines… Le roi avait emprunté le réseau secret des catacombes pour quitter 
le château la veille. Lavarcame songeait avec soulagement que Branwen 
devait être arrivée auprès de Brimild désormais. Si on ne prenait pas en 
considération son état de santé instable, la reine était sauvée. Elle pourrait 
se remettre auprès des druidesses de la communauté des Ashs avant de 
rentrer chez elle, dans le comté des Silures. 

Lavarcame s’était sacrifiée pour permettre la fuite de sa suzeraine. 
Qu’allait-il advenir d’elle, à présent ? Loin de se sentir l’âme héroïque, la 
jeune fille mourait de peur à l’idée de devenir la captive des envahisseurs. 
Lavarcame ne pouvait s’empêcher de tenir les druidesses pour 
responsables de la situation. La Doyenne l’avait envoyée à la cour en toute 
connaissance de cause, peut-être même – puisse Rigantona lui pardonner – 
dans le but de provoquer ce dénouement. Après avoir assisté à 
l’accouchement funeste de Branwen, la jeune fille aurait fait n’importe 
quoi pour soulager un peu les douleurs et la tristesse de sa reine. Mais 
feindre d’être l’épouse de Caractacos était un rôle bien difficile à assumer 
pour une jeune fille de treize ans à peine… Le chef des Romains serait-il 
dupe du stratagème ? 

Claude n’avait pas l’intention de se mêler à nouveau à la cavalerie pour 
éradiquer le reste de l’armée bretonne, postée à Londinium. Lassé par la 
chevauchée qu’il avait dû endurer jusqu’à Camulodonum, l’empereur 
préférait s’en remettre entièrement au commandement d’Aulus Plautius. 
Avec l’aide de Vespasien, le militaire avait parfaitement mené le siège de 
la capitale de Caractacos. Il saurait bien évidemment soumettre les troupes 
de réserve. 

Puisque la tête politique de l’île était officiellement tombée entre les 
mains de l’Empire, et comme il disposait d’un otage de marque, 
l’empereur n’était plus pressé de combattre. Claude avait ordonné à un 
dixième de la flotte de guerre de longer la côte de Rutupiae jusqu’à 
Herewica46 pour venir le chercher. Ainsi, l’empereur pourrait faire 
embarquer la reine à bord d’une trirème, et remonter le cours de la Tamisa 
depuis son embouchure jusqu’à la cité de Londinium. La croisière 
promettait d’être plaisante, et empêcherait que des soldats bretons 
n’attaquent leur cortège pour tenter de libérer l’épouse de Caractacos. 

La trirème réquisitionnée pour transporter leurs royales personnes était 
la plus clinquante : l’éperon doré à l’or fin qui équipait l’avant de sa coque 
pointait sous une figure de proue représentant une sirène aguichante. Les 
trois rangs de rameurs œuvraient en cadence, permettant à la centaine 
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d’hommes postés à bord d’avancer à une vitesse de cinq nœuds47 s’il le 
fallait. Néanmoins, Claude avait bien précisé au capitaine de la trirème 
qu’il ne s’agissait nullement d’une manœuvre de guerre, précipitée, mais 
d’une étape jusqu’à Londinium. L’empereur n’avait pas plus le pied marin 
que Narcisse, qui ne le quittait plus. En secret, Claude invoquait Neptune 
pour que le dieu permette à son navire de parvenir sans encombre à 
destination. Les yeux peints en rouge de chaque côté de la figure de proue, 
à la mode grecque, étaient censés ouvrir la route jusqu’à Londinium. 
Puissent-ils aussi faire en sorte que l’embarcation princière arrive dans une 
cité conquise… 

Pour escorter la reine, l’empereur avait accepté que quelques personnes 
de sa suite partagent son exil : Lavarcame avait désigné les fidèles Gridul 
et Garac. En revanche, Claude avait exigé la présence à leurs côtés de deux 
gardiens. Il avait demandé à Osidius Geta et à Ishda de quitter Noviomagus 
Regensium pour venir veiller sur leurs hôtes. Ishda avait sauvé la vie de 
Claude, durant son séjour à Avallon. Même s’il ne connaissait pas 
personnellement la belle esclave égyptienne, l’empereur lui faisait 
entièrement confiance. Et puis, c’était la seule femme qui accompagnait les 
troupes. Or, il valait mieux imposer à la reine bretonne la présence d’une 
personne de sexe féminin. 

– Caesar, tu me sembles bien pâle. Peut-être devrais-tu t’étendre sur ta 
couchette à présent ? proposa Narcisse, en scrutant la fatigue sur le visage 
de son empereur. 

– Il est vrai que cette croisière m’épuise, admit Claude. Dire que nous 
sommes sur un fleuve… Les remous sont aussi importants que sur notre 
mer Méditerranée. 

– Certes. Heureusement, cela n’a rien de comparable avec les marées 
que subit la mer du Nord. Figure-toi que j’ai bien étudié le phénomène, à 
Gesoriacum, du haut du phare, et… 

– Ne viens pas me casser les oreilles maintenant avec tes études sur la 
mer. Je suis las, coupa Claude. Le ciel est bien noir, ce soir. La lune doit 
être nouvelle… 

– C’est pour cela que je parlais de la mer, Caesar. Les marées sont 
influencées par les cycles de la lune… tenta d’expliquer Narcisse. 

– Oui, eh bien, tu devrais te mettre au lit, toi aussi. J’ai l’impression 
qu’il est très tard. Étrange que la nuit vienne à peine de tomber. 

– C’est parce que nous sommes dans les jours les plus longs de l’année. 
Le solstice approche, Caesar. À Rome, les festivités doivent être entamées. 

                                                 
47 9 km/heure 
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– On perd vraiment la notion du temps quand on est en campagne 
militaire, mon bon Narcisse. Tu veux dire que cela fait déjà trois mois que 
j’ai quitté mon épouse ? 

– Que d’exploits tu as accomplis en cette période, Caesar ! Mais si tu 
veux célébrer Junon à ta manière, ainsi que la venue de l’été, je peux tout à 
fait demander au capitaine de faire placer des chandelles sur le pont avant, 
pour égayer la nuit ? 

– C’est une délicate attention, Narcisse. Il est vrai qu’il serait plaisant de 
donner un air de fête à notre embarcation. Fais donc, approuva Claude. 

Dès que son fidèle ministre fut sorti de la cabine, l’empereur s’appuya 
sur un coude et regarda les ténèbres par la fenêtre. Rome lui semblait si 
lointaine. Et ses enfants ? Comment Germanicus et Octavie se portaient-
ils ? En soupirant de langueur, Claude ferma les yeux et sombra dans un 
sommeil bercé par la houle. 

Ses pensées se bousculèrent bientôt, sans que Claude ne parvienne à 
distinguer le rêve de la méditation. L’empereur s’était assoupi, le sourire 
aux lèvres, sur la vision de son jeune fils en train de célébrer la venue de 
l’été. Germanicus riait en se trémoussant – ce qui chez lui équivalait à 
danser – puis frappait dans ses mains pour applaudir les acrobaties d’un 
artiste de la cour. Dans son sommeil, Claude fronça les sourcils en voyant 
le danseur prendre son jeune garçon sur son dos pour le faire virevolter au 
son cadencé des tambourins. Quel culot de la part d’un esclave ! Toucher 
ainsi une personne de sang royal ! Claude sentait monter en lui une colère 
bien légitime, mais cloué dans un fauteuil, comme s’il était terrassé par une 
attaque, l’empereur ne pouvait pas bouger. Il assistait, impuissant, à la fête 
sans que nul ne s’aperçoive de sa présence. 

Sa propre fille, Octavie, passa à côté de son trône sans lui jeter un 
regard : elle allait réclamer l’attention de sa mère. Ah, oui, que faisait 
Messaline ? Elle, sa chère épouse, elle s’apercevrait sans doute que 
l’empereur était au plus mal, incapable de parler pour dire sa souffrance. 
Mais la voilà justement qui allait rejoindre Germanicus. Claude ressentit 
un bref instant de soulagement en croyant qu’elle ôterait son fils des 
épaules de ce danseur, mais la rage l’étouffa presque lorsqu’il vit 
Messaline tendre ses lèvres à ce pantomime scélérat. Après avoir 
vainement tenté de quitter son siège pour souffleter sa compagne et 
soustraire ses enfants aux bras d’un autre homme, Claude comprit que la 
distance qui le séparait de Rome était responsable de cette impression de 
paralysie. Mais si son corps était en Bretagne, comment se faisait-il que 
son esprit accompagne la famille royale, dans sa capitale ? 
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Cela ne pouvait venir que de Jupiter… Oui, le dieu des dieux daignait 
lui montrer ce que Messaline faisait durant son absence… L’impératrice se 
conduisait comme une prostituée, frayant avec les esclaves. Et devant ses 
enfants, qui plus est ! Elle, la première dame de l’Empire, la mère de tous 
les Romains, la louve qui allaitait le peuple entier, en était réduite au rôle 
d’une chienne en chaleur, qui n’avait pas la patience d’attendre que ses 
enfants soient au lit pour embrasser son amant ? 

« Lupa non est, sed meretrix, ce n’est pas une louve, mais une putain » 
ragea Claude entre ses dents, les yeux grands ouverts, sans savoir depuis 
combien de temps il était réveillé. 

En jetant un coup d’œil autour de lui, l’empereur s’aperçut que Narcisse 
avait quitté la cabine. Aucun repère dans cette nuit sombre ne lui 
permettait de préciser l’heure. Combien de temps avait-il été la victime de 
ce cauchemar effrayant ? Y avait-il un semblant de vérité dans ce que 
Claude avait aperçu, ou bien avait-il imaginé être trompé ? En tout cas, le 
rêve lui avait semblé si réel que Claude avait serré les poings dans un 
sentiment d’impuissance. L’empereur découvrit ses paumes et constata que 
ses ongles s’étaient incrustés dans sa chair jusqu’à le faire saigner. Sans 
attacher d’importance aux sillons qui dessinaient de nouvelles lignes de vie 
sur ses mains, Claude s’essuya machinalement sur ses avant-bras, en 
tâtonnant à la recherche de vin dans sa chambre. Quand il eut bu une bonne 
rasade, Claude trouva enfin la force d’aller se promener sur le pont. 

Le navire n’était pas silencieux, même durant la nuit. Certes, les 
rameurs étaient allés se coucher, puisque la navigation n’imposait pas une 
cadence soutenue. Seules quelques équipes étaient encore en faction, ainsi 
qu’un corps de gardes. La plupart des autres hommes dormaient à même le 
pont, vu la chaleur de la nuit. Claude préféra longer le navire, en adressant 
un signe de tête aux hommes qui guettaient les rives du fleuve pour 
prévenir toute attaque des Bretons. L’empereur recherchait la solitude. 

Quand il fut sur le pont arrière de l’embarcation, à côté de la cabine où 
la reine ennemie était recluse, Claude s’étonna de se soucier du sort de 
cette étrangère. La femme de Caractacos était-elle une autre Messaline ? 
Ou bien lui seul avait eu la malchance d’épouser une dévergondée ? La 
reine avait l’air si jeune ! Mais Messaline était à peine plus âgée lors de 
leur union. Les yeux soudain remplis de larmes, Claude tenta de trouver 
des excuses à l’échec de leur mariage : la différence d’âge, le poids 
harassant d’un empire à gouverner… Mais c’était la jeunesse et l’ambition 
de Messaline, justement, qui avaient perverti leur relation. Elle n’avait 
aucune excuse, elle n’était qu’une catin, elle qui avait profité de tout ce que 
Claude avait pu lui offrir, sans daigner en retour lui montrer le respect dû. 
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Suffoquant d’indignation et de haine, l’empereur s’effondra sur le pont, 
en proie à une nouvelle crise de convulsions. La dernière chose que Claude 
aperçut avec lucidité, avant d’être terrassé par l’épilepsie, fut les lumières 
qui dansaient dans la nuit, dessinant la coque de la trirème comme un 
cercle de flammes l’aurait fait. Finalement, Narcisse s’était décidé à poser 
des bougies sur tout le périmètre du bateau, pour braver les ténèbres… 

Justement, les ténèbres étaient en train de s’emparer de Claude. Tout 
était noir, brouillé. Puis, une tache blanche sembla prendre de l’ampleur. 
Un mont dominé par la brume se dressa soudain devant lui. Sans avoir 
besoin d’escalader la roche, l’empereur se retrouva au sommet de la 
montagne, environné par la brume moutonneuse. Claude eut la très nette 
impression qu’il avait été convoqué sur l’Olympe, pour recevoir un 
message de Jupiter. Dans la nuit laiteuse, les formes étaient vaporeuses, et 
Claude, assis sur un rocher, ne distinguait pas nettement son interlocuteur. 
Le brouillard cachait les traits, mais au son de la voix puissante, l’empereur 
fut persuadé que c’était bel et bien un dieu. En tout cas, c’était l’apparence 
que le dieu avait choisi de revêtir pour lui apporter une solution dans son 
tourment. Claude était serein. La justice serait de son côté.  

Tandis que son corps s’agitait sur le navire, en heurtant de manière 
répétitive le pont en bois, à côté de la cabine occupée par la reine bretonne, 
l’esprit de Claude, détaché de sa souffrance, propre et vêtu de blanc, se 
tenait devant Jupiter comme devant un égal. 

– Ô grand dieu. J’ai compris ton message, lorsque tu m’as conseillé 
d’entreprendre ce voyage vers la Bretagne, commença Claude. J’ai 
renversé Caractacos, ce roi barbare. J’ai soumis sa capitale. J’ai gagné le 
titre de Britannicus. Mon fils pourra changer de nom. Pourquoi m’avoir 
permis autant de victoires si c’est pour laisser mon épouse impunie, en 
train de souiller ma couche et ma réputation, à Rome ? 

– Tu as percé à jour certains desseins te concernant, il est vrai. Je t’en 
félicite, répondit une voix étonnamment basse et grave. Mais ne me 
reproche pas l’infidélité de ta femme… les dieux n’ont que faire de vos 
querelles de ménage. 

– Mais si j’étais resté à Rome, j’aurais pu empêcher cela ? 
– Ou tout au moins retarder le forfait, compléta le dieu. Tu sais bien 

qu’un être torturé par l’appétit de la chair ne sait pas se contenir. Je suis 
bien placé pour comprendre le feu qui dévore Messaline. Il est de notoriété 
publique que j’ai moi-même du mal à me contrôler en la matière, admit 
l’apparition en ponctuant son aveu d’un rire lourd de sens. 

– Mais… Tu ne peux pas l’excuser ainsi ? J’ai droit à une vengeance, 
non ? hurla Claude, outré. 
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Dissimulée par la brume, l’apparition daigna lui répondre, sur un ton 
sec : 

– N’en demande pas trop, Caesar. Je t’ai permis de rebaptiser ton 
bâtard. Nul ne se posera plus de questions désormais sur la filiation de 
Britannicus. C’est plus que je ne devais en faire… Tu me fais pitié… Avec 
ton physique de Vulcain, tu as voulu prendre la plus belle des épouses. 
Vénus n’est jamais fidèle, sache-le. Vulcain lui-même l’a surprise en 
compagnie de Mars… 

– Mais ne puis-je pas exiger de compensation ? Comment la punir ? 
Dois-je la répudier ? 

– Elle est la mère de tes enfants, ne l’oublie pas… Peut-être devrais-tu 
lui rendre la pareille… 

– Que veux-tu dire ? Est-ce que tu me conseilles de trahir ma femme ? 
– Et d’avoir un autre héritier que les siens… compléta l’apparition. 
La vision devint plus opaque encore, jusqu’à ce que Claude ne puisse 

plus jurer avoir distingué une forme humaine dans la brume. 
La fumée âcre des bougies lui emplit soudain les narines, et l’empereur 

reprit contact avec le monde sensible. Les cierges… La fête de Junon… Le 
solstice d’été… La navigation jusqu’à Londinium. 

– « Nati mei non erunt sui », mes descendants ne seront pas tous nés 
d’elle, murmura Claude en reprenant peu à peu conscience. 

L’empereur sentit la main experte de l’Égyptienne Ishda, qui lui massait 
le crâne. Sa langue était sèche, car la belle esclave avait veillé à ce que 
Claude ne la morde pas durant sa transe. L’Égyptienne l’avait fait porter à 
l’intérieur de la cabine des prisonniers, auprès de la reine de Bretagne. En 
ouvrant les yeux sur la pièce exiguë, éclairée par les chandelles, l’empereur 
découvrit ses otages, témoins muets de la crise de faiblesse de leur 
vainqueur. Dès qu’il posa le regard sur la belle Lavarcame, en tunique de 
nuit, les cheveux blonds dénoués jusqu’à la taille, Claude comprit quel 
était le nouveau message que Jupiter lui avait adressé. 

La Bretagne deviendrait la fille de Rome, comme l’était n’importe 
quelle province de l’Empire. Mais elle serait aussi sa concubine. Après 
avoir vidé un cratère de cidre, Claude ordonna à tous les témoins de 
l’événement de sortir sur le pont, et tourna un regard lubrique sur la 
nouvelle femme que les dieux lui avaient envoyée… 

Lavarcame dévisagea l’intrus avec une terreur grandissante. Elle n’avait 
pas encore eu le loisir de voir Claude en face-à-face. C’était Osidius Geta 
qui l’avait conduite sur la trirème, soutenue par Garac. Depuis leur 
embarquement à Herewica, la jeune captive avait passé tout son temps à 
essayer de se distraire en observant le paysage qui défilait sous ses yeux, 
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depuis le hublot de sa cabine. En secret, Lavarcame espérait que les 
troupes de Londinium vaincraient les envahisseurs, et qu’elle serait alors 
libérée. Peut-être même aurait-elle la chance de revoir son jeune frère 
Carac parmi les troupes de réserve, si Rigantona le permettait ? Mais 
maintenant que l’empereur avait été amené auprès d’elle, secoué par les 
convulsions, les bras souillés de traînées sanguinolentes, Lavarcame 
comprenait que tout allait se jouer comme dans son rêve. 

Tant que Claude était resté inconscient, la Bretonne aurait pu 
s’échapper, si Osidius Geta n’avait pas été posté en armes à ses côtés. Dans 
un geste désespéré, Lavarcame s’était rapprochée du hublot pour observer 
le pont : pourrait-elle se glisser par l’ouverture, sauter hors de la cabine 
sans être transpercée par le glaive du soldat romain, puis tromper la 
vigilance des gardes en patrouille sur la trirème pour plonger à l’eau et 
regagner la rive ? Sans doute pas. 

Lorsque la druidesse avait aperçu les chandelles disposées tout autour 
de la coque, elle avait frissonné. Les images de son rêve semblaient défiler 
de nouveau devant ses yeux. « Il faisait nuit mais des flambeaux 
projetaient une sorte de lumière artificielle ». Oui, elle se trouvait bien 
d’une certaine façon « au centre d’un cercle sacré ». L’empereur ne l’avait 
pas dessiné pour la déesse-mère qu’elle priait depuis son enfance, mais 
pour sa propre divinité, Junon, la figure matriarcale de l’Olympe. La 
correspondance avec sa vision était troublante. Claude était en quelque 
sorte venu à elle, ou plutôt, l’esclave à la peau sombre les avait réunis, sans 
le savoir. Et que dire des mots que l’empereur avait prononcés au cours de 
sa transe ? Lavarcame reconnaissait les paroles énigmatiques qui avaient 
intrigué les druidesses d’abord, puis Ordovic et le roi Caractacos… Sur ce 
bateau voguant au fil de l’eau, bercée par l’élément marin, comme dans le 
ventre de la déesse-mère, Lavarcame paralysée était sur le point 
d’accomplir la prédiction. 

Mais où se trouvait la louve qui devait guider ses pas ? Son animal 
totem l’avait-il abandonnée, alors que l’étranger venait de reprendre ses 
esprits, et avait exigé de rester seul avec elle ? Une sensation de panique 
parcourut la jeune druidesse, sans qu’aucun son ne parvienne à quitter ses 
lèvres, quand le Romain déchira sa tunique pour mettre à nu son ventre 
lisse et blond. Les mains souillées de sang de l’empereur laissèrent des 
marques brunes sur son giron. 

Lavarcame refusa de fermer les yeux. Les dieux avaient voulu que cela 
soit ainsi. La druidesse était prête à contempler la scène dans toute son 
horreur sacrée. Comme dans son songe, elle sentait l’odeur âcre des 
bougies et des fumigations, censées purifier l’air nocturne, en cette 
première nuit d’été. La proximité de quelques personnes de son clan, qui 
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partageaient ses croyances, ne lui serait d’aucun secours. Lavarcame avait 
été en quelque sorte trahie par le clan des druidesses, par son roi, par ses 
dieux. Un goût amer lui emplissait la bouche, mais la jeune fille posa son 
regard fier sur son flanc, et découvrit sous les mains de son agresseur 
l’arbre de vie que dessinaient les sillons ensanglantés. Se pourrait-il que la 
louve de la vision, ce soit elle ? Que son ventre soit appelé à porter le fruit 
du viol, comme elle l’avait pressenti lors de son initiation onirique ? Son 
corps deviendrait-il pleine lune ? Accoucherait-elle de l’avenir ? 

Lavarcame bascula dans son monde peuplé de chimères quand une 
sensation de brûlure lui déchira le ventre. Claude entrait en elle, prenait 
possession de son corps, comme l’autorisait l’univers des hommes, ce 
monde dicté par les règles de guerriers misogynes et barbares. Mais son 
esprit, lui, appartenait au divin. Elle était une druidesse, elle resterait une 
disciple de Rigantona, et la vie de leur héritier n’appartiendrait jamais à 
son père. 

Elle retint ses larmes et ses cris. Elle accepta la fatalité. Lavarcame se 
laissa envelopper par la vision que lui envoyait la déesse. La jeune fille se 
revoyait au milieu des loups, s’apprêtant à donner la vie, à son tour. Les 
petits de la meute s’étaient mus en collines. Les sept collines de Rome, 
avait traduit Brimild. Ainsi Lavarcame quitterait sa terre natale pour 
trouver la vengeance et l’apaisement de son cœur chez les ennemis. 

Depuis le printemps, Rigantona avait tenté de lui montrer la défaite de 
son peuple. La Doyenne, et Ordovic avaient tous deux compris que 
Caractacos perdrait la guerre. Grâce à elle, le couple royal était en sûreté. 
Auprès des druides, d’abord, puis réfugié chez les alliés. Il lui incombait 
désormais de mettre au monde l’enfant de l’empereur. 

Alors que Claude meurtrissait sa chair, la face congestionnée, les bras 
ensanglantés, à la fois fragiles et puissants, Lavarcame contemplait le 
visage de son ennemi et jura mentalement qu’elle lui ferait payer sa 
victoire sur la Bretagne. 

– Mihi da filium, grogna son violeur. 
La jeune femme n’eut pas besoin de traducteur pour comprendre les 

propos du Romain. L’empereur désirait un fils… La louve qui ne faisait 
plus qu’un avec la druidesse lui disait au contraire que leur enfant serait 
une fille. La déesse s’incarnerait en cette lune annonciatrice de grands 
changements à venir. La druidesse élèverait sa fille comme l’instrument de 
la vengeance des dieux celtes sur les divinités romaines. Ce serait sa 
victoire à elle, en même temps qu’une revanche du roi et des dieux de ses 
pères. 

Cette victoire, elle l’annoncerait dans le nom de son enfant : Andrasta. 
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Deuxième partie 
L’exil – 47-52 après J-C 

Cette nuit-là, Garac apparut en rêve à Lavarcame. Ses paroles 
résonnèrent comme une prophétie : 

« Le temps de la trahison n’est pas encore révolu. Il te faudra attendre 
avant de rentrer au pays. Ton exil n’est pas vain, druidesse. 

La louve de Bretagne t’a choisie. Elle te guidera dans ton épreuve. Ne 
doute pas d’elle : la louve reviendra vers toi en temps voulu. 

Locuste est une adversaire redoutable. Cette sorcière est à l’apogée de 
son savoir. Ton apprentissage a été interrompu, tu n’es pas encore arrivée 
au terme de ta formation. Le temps est à la fois un ennemi et un allié. 
Patience. 

L’amour est une force bénéfique qui fait tourner le monde. Ne la refuse 
pas. Les prêtresses de Rigantona ne sont pas des vestales. » 
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Chapitre 10 

Drusilla s’épongea le front en soupirant : la sœur de Claude se sentait 
vieille et lasse. Dire qu’elle approchait des soixante ans… Bientôt elle ne 
supporterait plus la canicule qui s’abattait sur Lugdunum toutes les années 
en cette période estivale. Bien sûr, le mois consacré à l’empereur 
Auguste48 devait être encore plus difficile à vivre à Rome. La vieille 
tenancière des thermes s’affala sur un banc, dans le frigidarium49 encore 
désert en cette heure matinale. Drusilla songea à l’empereur… 

Elle avait revu Claude au lendemain de la conquête de la Bretagne, 
quatre ans plus tôt. Elle s’était découvert une parenté avec le plus grand 
citoyen de l’empire romain et elle avait eu l’honneur de recevoir sa visite 
deux fois durant la même année. Claude n’était pas descendu seul chez le 
gouverneur Rufus Magalinus. Il était accompagné du beau militaire 
Osidius Geta, et de Narcisse son fidèle ministre. Magalinus avait été 
stupéfait : le petit homme replet avait lissé sa barbe taillée en pointe en 
essayant de dissimuler sa surprise. Quoi, l’empereur ne rentrait pas 
directement célébrer sa victoire auprès de son épouse, à Rome ? Drusilla 
savait que Claude avait prétexté une trop grande fatigue pour retourner 
dans sa capitale sans faire d’étapes. 

Mais la brave Gauloise connaissait désormais la vérité : la raison du 
deuxième séjour de Claude à Lugdunum était tout autre. L’empereur lui 
avait confié la surveillance d’une étrangère, une captive Bretonne. 

Claude comptait sur son silence et sur sa discrétion à propos de son 
otage. Perplexe, Drusilla avait d’abord songé que cette capture n’était pas 
officielle. L’empereur avait ordonné que son gendre Garix, vu sa carrure de 
lutteur, soit en quelque sorte le garde du corps de l’étrangère. Mais la 
prisonnière n’avait jamais montré d’intentions belliqueuses, et les deux 
                                                 
48 Août 47 
49 La salle des bains froids, c’est-à-dire les plus éloignés de la chaudière, dans les 
établissements thermaux. 
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femmes avaient fini par devenir amies. Au début, la Bretonne ne 
connaissait rien du latin. Elle avait été capable de donner seulement son 
nom : Lavarcame. Drusilla savait qu’il s’agissait d’une reine, dans son 
pays d’origine. 

Lorsque la Gauloise avait découvert que l’étrangère était grosse, elle 
avait pensé que Claude craignait la jalousie de Messaline. Il aurait placé 
son otage, en catimini, à Lugdunum, pour éviter les foudres de 
l’impératrice, qui contrôlait tout à Rome. 

Au fil des ans, cette conviction se mua en certitude. Sinon, comment 
expliquer tout l’intérêt que Claude portait à l’enfant ? La petite Andrasta 
était blonde comme un chérubin. Elle ressemblait à sa mère, mais à trois 
ans, elle ne parlait toujours pas sans bafouiller. Cette tendance au 
bégaiement, qui retardait son apprentissage de la parole, était comme une 
preuve de sa parenté avec l’empereur. 

À Lugdunum, nul ne se préoccupait du statut d’une esclave venue du 
nord et de son enfant. Officiellement, Lavarcame était une Germaine, 
cadeau de l’empereur romain à la tenancière des thermes pour la remercier 
de ses services. 

La belle Bretonne avait appris le latin si vite que désormais elle 
comprenait tout ce qui se disait à son sujet. Lavarcame ne devait rien 
révéler de son passé ou de ses rapports avec l’empereur. Si elle tentait de 
fuir, ou de rompre ce pacte, l’enfant lui serait confisquée. Drusilla avait 
toujours été franche avec son hôte, et la belle Bretonne semblait avoir très 
bien compris les règles. En contrepartie, il allait de soi que Drusilla ne 
faisait pas travailler Lavarcame, mais que la Bretonne était traitée comme 
un membre de la famille. 

Et Andrasta avait su se faire aimer de toute la maisonnée. Cette enfant 
avait un charme indéniable, et sa présence réchauffait le cœur de la vieille 
dame. La fille de Drusilla, la douce Tara, avait accueilli les étrangères sous 
son toit sans poser de questions. Tara considérait Lavarcame comme une 
cousine et Drusilla se réjouissait de leur entente. 

La vieille Gauloise savait très bien quel courage il fallait pour élever 
seule un enfant. Elle-même avait mis au monde Tara sans le soutien du 
père biologique de sa fille. Il est vrai que Drusilla n’avait pas encore été 
adoptée légalement par Rulovix lorsqu’elle s’était retrouvée enceinte, 
grosse de ses activités de masseuse… En somme, elle n’était alors qu’une 
prostituée. Lorsque le notable gaulois qu’elle fréquentait en cachette avait 
appris sa grossesse, il avait refusé de reconnaître Tara comme son enfant. 
Même à vingt-six ans, il avait été difficile pour Drusilla de poursuivre son 
activité au sein de l’établissement thermal et de mettre en nourrice sa fille. 
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Alors, quelle pression devait supporter la pauvre Lavarcame, à peine sortie 
de l’enfance ? 

Quand Rulovix sur son lit de mort avait accepté de transmettre son 
commerce à son épouse et d’adopter Drusilla, la Gauloise avait enfin pu 
engager la main de sa fille, en attestant que son grand-père était un notable 
de Lugdunum. Dieu merci, Tara avait pu épouser un gentil garçon de la 
caste des spirituels, le colosse Garix. De leur union était né le jeune Boris, 
un adolescent de douze ans, taillé comme un roc, sur le modèle de son 
père. Qui sait ? Peut-être un jour, en sa qualité de sœur de l’empereur, 
Drusilla pourrait offrir un poste intéressant à son petit-fils, et s’acquitter 
ainsi de sa dette envers la famille de Garix ? 

Boris aurait pu se désintéresser totalement de la petite Andrasta, qui 
vivait dans son foyer mais ne lui était rien. Cependant, le garçon semblait 
avoir pris sous sa tutelle le petit bout de chou, qu’il traînait partout où il 
allait, dans l’établissement. Certains de ses amis le taquinaient d’ailleurs en 
prétendant qu’il avait déjà trouvé une petite fiancée, qui lui était bien 
fidèle. Andrasta réclamait souvent que le garçon lui raconte des histoires 
de magie, d’enchantement et de métamorphoses. À ses côtés, la fillette 
mémorisait des termes gaulois et romains, même si son élocution s’avérait 
difficile. 

« Un jour, il faudra que je lui paie des gages en tant que précepteur, 
songea Drusilla en souriant. Les apprentissages sont toujours plus faciles 
quand ce sont des moments de plaisir. » 

– Mère, je te cherchais partout. As-tu appris la nouvelle ? lança Tara, en 
interrompant sa rêverie. 

– De quoi parles-tu ma chérie ? Il est encore trop tôt. Pas un seul client 
ne s’est présenté aux thermes. 

– Tu penses toujours au commerce. Moi, je te parle de politique, trancha 
Tara en secouant ses cheveux châtains. On prétend que l’empereur Claude 
a dû se rendre de nouveau en Bretagne, pour apaiser certains troubles sur 
place. 

– Tu t’intéresses à la politique, maintenant, ma fille ? 
– Eh, je ne suis plus une enfant, je te signale. J’ai déjà trente-deux ans. 

Et je ne suis pas stupide. Je sais que notre hôte est une Bretonne… 
– Comment l’as-tu découvert ? 
– À cause de certaines paroles qu’elle a prononcées dans son sommeil : 

elle a mentionné le roi Caractacos… 
– Prends garde de ne révéler à personne qui elle est… ordonna Drusilla, 

inquiète. 
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– Tu n’as pas besoin de me le dire. Bien sûr, je ne parlerai à quiconque 
de Lavarcame. Mais on prétend que le roi des Bretons s’est retranché dans 
les montagnes du nord de l’île. Il aurait soulevé plusieurs peuples celtes, 
qui seraient prêts à se révolter à ses côtés contre l’occupation romaine. 

– Qui pourrait leur en vouloir ? murmura tristement Drusilla. Attends, 
ne va pas croire que je regrette que la Gaule soit devenue une province 
romaine, ce n’est pas ça. Notre cité prospère depuis son annexion, il faut le 
reconnaître. Seulement, je n’oublie pas que des héros, en leur temps, se 
sont dressés face à Rome… 

– Tu parles de Vercingétorix… 
– Chut. Mieux vaut ne pas revenir sur le passé. Les murs ont parfois des 

oreilles. Et puis, nous sommes tout autant romaines que gauloises… 
– Que veux-tu dire, ma mère ? 
– Je me comprends. Laisse. Crains-tu que Caractacos n’exige le retour 

de Lavarcame à ses côtés ? 
– C’est une possibilité, non ? 
– Peut-être. Je regretterais la petite Andrasta, si une telle chose 

arrivait… 
Songeuse, la tenancière des thermes s’accorda un instant de repos pour 

aller se rafraîchir. Si Claude repartait en Bretagne, sans doute passerait-il 
bientôt à Lugdunum. Drusilla avait hâte de connaître les décisions de 
l’empereur à leur sujet. 

* 
*       * 

Claude séjournait dans la cité de Londinium pour la deuxième fois de sa 
vie. L’empereur ne pouvait oublier son premier débarquement sur ce port 
de la Tamise, juste après son union avec la reine bretonne. L’élu des dieux 
s’était alors senti puissant : il mettait pied à terre dans une cité conquise, 
avec à son bras la première dame de l’île, qui lui donnerait un héritier, si 
Jupiter n’avait pas menti. Les guerriers fidèles à Caractacos avaient tous 
été massacrés par les légions romaines. Aulus Plautius et Vespasien 
avaient admirablement accompli leur devoir ! 

Bien sûr, Claude savait que la caste des soldats bretons n’avait pas été 
complètement éradiquée : il avait entendu les rumeurs selon lesquelles la 
jeunesse guerrière avait été déplacée à l’ouest du pays, au fond de 
l’embouchure de la Sabrina, chez les Silures. On disait d’ailleurs que le roi 
en fuite s’était réfugié chez cette peuplade. Mais l’île n’en était pas moins 
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conquise, et la fierté avait illuminé son cœur lorsqu’il avait contemplé pour 
la première fois Londinium, au lendemain des batailles. 

Aujourd’hui, son retour était imposé par des mouvements de rébellion au 
sein de la province. Après quatre années de gouvernement en qualité de légat 
consulaire, Aulus Plautius devait étouffer des menaces d’insurrection de la 
part des Icènes. La peuplade, voisine des Trinobantes, faisait pourtant partie 
de la zone militarisée de la province, et non des peuples du nord qui avaient 
conservé leur autonomie lors de l’annexion, tels les Brigantes. Pourquoi 
fallait-il toujours que les clans restent insoumis ? Rome n’avait-elle pas 
offert aux Bretons un nouveau centre des affaires, en remplaçant la capitale 
du pays ? Camulodonum avait été évincée par Londinium : le port de la 
Tamise était plus facilement accessible pour les échanges commerciaux. 

Et justement, l’exportation minière prospérait : plomb argentifère, or, 
cuivre, étain. Même le charbon et le fer de l’île étaient les bienvenus à 
Rome. Claude se réjouissait d’avoir civilisé des barbares en faisant 
apprendre le latin à une hiérarchie de fonctionnaires. Si le vieux fond 
celtique perdurait dans les campagnes, le bassin de Londres, lui, semblait 
s’être romanisé. 

Claude était partagé entre la fierté de contempler une cité mieux régie 
qu’auparavant, et le ressentiment de s’être déplacé de nouveau si loin de 
Rome, pour châtier les responsables des troubles actuels. L’empereur avait 
pourtant célébré son triomphe sur l’île de Bretagne, trois ans plus tôt50 : 
rien n’était donc définitivement acquis ? 

Installé sur le lit de table où Plautius l’avait convié, Claude picorait 
distraitement les mets dressés pour la cena. L’empereur se remémorait ce 
jour grandiose où le peuple de Rome l’avait acclamé pour ses exploits 
militaires… Depuis, Claude avait annexé à l’Empire la province de Judée, 
et la Thrace. La conquête de la Bretagne avait donc été une étape décisive 
dans sa carrière militaire. 

Le plus pénible avait été de retrouver Messaline, et de supporter les 
regards de connivence que certains courtisans jetaient à leur impératrice, 
tandis que d’autres, fidèles à leur empereur, esquissaient des moues 
réprobatrices à la vue du couple royal. Claude avait l’impression que tout 
le monde à Rome était au courant des infidélités de son épouse. 
Heureusement, Claude n’avait jamais aperçu au Palatin le danseur de sa 
vision. Messaline avait eu la pudeur de dérober Mnester à sa vue. 

Mais feindre de nouveau d’être comblé par la mère de ses enfants 
semblait une tâche irréalisable. De fait, Claude n’avait plus imposé à 

                                                 
50 En mars 44 
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Messaline de partager sa couche depuis son retour, et l’impératrice ne lui 
en avait pas fait la demande non plus. En somme, leur union était purement 
politique, et cela leur convenait à tous les deux. La descendance était 
assurée, et Claude avait organisé avec une fiévreuse impatience la 
cérémonie de triomphe, où son fils devait changer de nom. 

Lors des Ides d’octobre, à son retour de Bretagne, Claude avait tué 
symboliquement la guerre, comme l’exigeait la tradition. À l’issue d’une 
course de chars, organisée sur le Champ de Mars, le cheval de droite de 
l’aurige vainqueur avait été sacrifié pour que son sang fortifie le foyer 
national. Quatre jours plus tard, en purifiant les armes des combattants, 
Claude avait effacé la souillure de cette campagne, et mis un terme à la 
saison guerrière. Certes, Aulus Plautius était resté en Bretagne, mais pour 
l’empereur, la conquête était achevée. 

Il avait fallu attendre le mois voué à Mars de l’année suivante pour que 
les rites de triomphe soient effectifs. Claude avait tenu à ce que le Sénat 
prononce l’ovation à laquelle il avait droit, et après une cérémonie 
religieuse où l’haruspice de Rome avait immolé une brebis sur la place du 
Capitole, l’empereur, paré en Jupiter, était monté au Capitole sur un 
quadrige de chevaux blancs. Le butin acquis durant la campagne militaire – 
bétail, orfèvreries, chars d’apparat, esclaves – le précédait, et derrière lui, 
l’armée venait recueillir les applaudissements qui lui étaient dus. 

Messaline n’avait pas paru lors de la cérémonie. De fait, l’impératrice 
n’avait pas pris part aux événements militaires, et sa place n’était pas aux 
côtés de Claude. Il n’y avait que le général en chef et ses hommes, devant 
le peuple de Rome. Aucun discours. Claude ne voyait pas la nécessité de 
faire de longues palabres au sujet d’événements qui dataient déjà de l’an 
passé. La population de Rome avait sous les yeux l’étendue de sa victoire, 
et cela se passait de mots. 

Ce fut l’après-midi, durant la représentation théâtrale où tous les 
citoyens étaient conviés, que l’empereur choisit de faire un discours public. 
Les comédiens venaient d’achever la tragédie Iphigénie à Aulis, 
d’Euripide. Le choix de l’empereur avait porté sur cette pièce grecque, qui 
célébrait la vertu féminine. La jeune Iphigénie, fille du commandant des 
Achéens Agamemnon, avait accepté de se sacrifier sur l’autel de Déméter 
pour permettre à la flotte grecque de prendre la mer. Sans son acte de 
bravoure, les Achéens seraient restés bloqués dans ce port de Béotie, sans 
pouvoir embarquer pour Troie et reconquérir la belle Hélène, enlevée par 
le prince Pâris. 

Cette évocation de L’Iliade, poème connu de tous, avait comme un goût 
de revanche dans la bouche de Claude. Oui, il avait choisi de sacrifier une 
femme au nom de l’Empire, comme un père l’avait fait jadis pour son 
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pays, sans se soucier des conséquences51. L’empereur ferait payer cher sa 
trahison à Messaline. Il l’annonçait dès à présent en regagnant les droits 
qu’il avait perdus sur son fils, et en le rebaptisant Britannicus. 

– Mon fils, tu portes actuellement un nom glorieux, certes, puisqu’il 
commémore le courage de ton grand-oncle Germanicus. Désormais, afin 
de montrer au peuple de la terre entière que l’Empire romain s’est encore 
agrandi, tu seras Britannicus, le vainqueur de la Bretagne. 

Les acclamations qui approuvèrent ce changement de nom remplirent de 
joie le garçonnet aux joues rouges. L’héritier du trône était ému de voir le 
peuple à ses pieds, et arborait la couronne de laurier du vainqueur comme 
s’il s’agissait d’un déguisement. Britannicus était trop jeune pour se rendre 
compte des enjeux de cette cérémonie. L’enfant ne voyait qu’un carnaval, 
et souriait à la foule en tapant des mains. L’empereur, lui, rayonnait : 
Messaline n’était pas à ses côtés. Il n’y avait que son fils et lui : deux 
combattants, deux favoris des dieux. Aux yeux du peuple, l’empereur avait 
regagné un peu d’estime. 

En son for intérieur, Claude savait qu’en ce même moment, à des milles 
de Rome, un autre héritier venait au monde. Un enfant illégitime, certes, 
mais qui scellerait l’alliance entre Rome et la Bretagne, et qui accomplirait 
sa vengeance sur Messaline. 

Narcisse, le confident de l’empereur, avait enquêté régulièrement pour 
savoir ce qu’il advenait de Lavarcame, l’otage de Claude détenue à 
Lugdunum. Ainsi, par son biais, l’empereur avait appris que la jeune reine 
bretonne avait mis au monde une fille, Andrasta, une petite vigoureuse et 
blonde comme sa mère. Au départ, Claude avait été déçu que cet enfant 
accordé par les dieux soit une fille. Il avait espéré un garçon, un héritier, 
capable de revendiquer le trône si Britannicus venait à périr dans son 
enfance. Mais il comprenait désormais que le pacte conclu avec Jupiter 
impliquait une femme pour une autre. Claude sacrifierait Messaline. En 
revanche, il gagnerait Andrasta. Cette petite aurait un rôle à jouer dans 
leurs destins à tous, l’empereur en était convaincu… 

En écoutant Aulus Plautius lui énumérer les griefs retenus contre les 
Icènes rebelles, l’empereur se surprit à soupirer de lassitude. Toutes ces 
histoires de trahisons, de soulèvements, donc de rejet de l’occupation 
romaine le fatiguaient. Gérer Rome, et les complots ourdis par son épouse, 
prenait toute son attention. S’occuper de conflits aux confins de l’Empire 
était un contretemps fâcheux. 

                                                 
51 Lors de son retour à Mycènes, Agamemnon avait été assassiné par sa femme 
Clytemnestre, en guise de représailles. Le cycle de la violence ne s’arrêta pas là et 
assombrit toute la destinée des Atrides. 
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À chacune de ses absences, Messaline en profitait pour tenter d’affaiblir 
son autorité. Dernièrement, elle cherchait à discréditer son ami Valérius 
Asiaticus. En effet, c’était le seul courtisan qui avait conforté Claude dans 
ses soupçons en lui révélant la liaison de Messaline avec le danseur 
Mnester. Même si l’empereur n’avait pas sanctionné la conduite de son 
épouse, Messaline avait compris qu’Asiaticus l’avait dénoncée. 
L’accusateur Suillius, un fidèle agent de l’impératrice, avait entamé une 
procédure judiciaire contre Asiaticus, et Claude appréhendait le verdict. 
Messaline s’arrangeait toujours pour qu’on trouve des preuves à charge 
contre tous les courtisans fidèles à l’empereur. Si cela continuait ainsi, 
bientôt Claude n’aurait plus aucun soutien de la part de son entourage. Il 
lui fallait absolument écourter ses séjours hors de la capitale. 

* 
*       * 

Lavarcame avait longtemps redouté le jour de sa délivrance. La jeune 
femme se rappelait la reine Branwen, souffrant mille maux, accouchant 
d’un fils mort-né. Dans ses cauchemars, Lavarcame était à la place de 
l’épouse de Caractacos. Droguée par son époux pour ne pas s’enfuir de 
Camulodonum, elle perdait peu à peu toutes ses forces, au point de ne pas 
réussir à expulser son enfant. Cette identification était d’autant plus 
signifiante que tous, ici, à Lugdunum, la prenaient pour la reine bretonne. 

De son statut de druidesse, nul ne savait rien. Elle-même avait mis des 
mois à retrouver la force nécessaire pour invoquer de nouveau Rigantona. 
Lavarcame lui en avait si longtemps voulu d’avoir été sacrifiée pour les 
intérêts de sa nation ! Tant qu’elle n’avait plus été visitée par la déesse, 
qu’elle n’avait eu aucune vision concernant son avenir, la jeune femme 
s’était sentie vidée de son énergie, pire, souillée par le viol. Et puis, la 
déesse-mère avait daigné lui rappeler qu’elle était une de ses disciples, que 
son rôle ne s’arrêtait pas là… 

À Lugdunum, Lavarcame avait trouvé les forces nécessaires pour se 
reconstruire, auprès d’une famille d’accueil plus sympathique qu’elle ne 
pouvait l’espérer. Tara était une amie, et Lavarcame, à ses côtés, avait pu 
se créer une nouvelle personnalité. C’était une façade, sans doute, mais elle 
devait offrir une enfance heureuse à sa fille. 

Andrasta avait vu le jour lors de la fête d’Haemgild, à l’équinoxe de 
printemps52. Si sa mère Laruca avait été aux côtés de Lavarcame pour 
l’aider à enfanter, elle aurait rappelé à sa fille que cette date était un signe 
                                                 
52 21 mars. 
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faste. La lune des semences du mois de Nuin approuvait cette naissance, 
qui serait facile. De fait, l’accouchement n’avait pas dépassé dix heures, et 
Andrasta était sortie de son giron, rose et bien portante, sans causer trop de 
séquelles à sa mère. Pour une parturiente aussi jeune, il était inespéré 
d’avoir atteint le terme et de retrouver si vite sa vitalité, avait annoncé Tara 
à Lavarcame pour la réconforter. Dans les jours qui avaient suivi cette 
naissance, la Bretonne avait ressenti plus de bonheur qu’elle ne 
l’envisageait avant d’avoir contemplé le visage de son enfant. Andrasta 
illuminerait la vie de sa mère, elle en était sûre. 

Les rêves prémonitoires avaient recommencé dès qu’Andrasta avait eu 
un an. Lavarcame avait revu la louve, qui la guidait entre les ruelles d’une 
cité encadrée par sept collines : Rome. La louve flairait une piste, et la 
druidesse devait hâter le pas pour ne pas perdre la trace de son animal 
totem. À force de refaire le même rêve, nuit après nuit, Lavarcame 
commençait à ressentir une impression de déjà-vu en parcourant 
inlassablement les mêmes lieux. Si elle n’avait jamais visité les rues de la 
capitale romaine en état de veille, elle avait néanmoins battu ces sentiers 
des milliers de fois dans son sommeil, et la jeune Bretonne était persuadée 
qu’elle parviendrait aisément à retrouver son chemin si elle se retrouvait un 
jour sur les lieux de sa vision. 

La louve, ventre à terre, se glissait dans une ruelle sombre jusqu’à la 
demeure d’un chevalier romain. Nuit après nuit, Lavarcame avait espéré en 
apprendre davantage sur l’occupant des lieux. Pourquoi son guide 
s’évanouissait-il devant la porte d’une demeure à la fois cossue et sombre ? 
Lavarcame ne saurait expliquer comment la certitude s’était imposée en 
elle, mais elle sentait qu’une ombre maléfique pesait sur ces lieux, comme 
si la maisonnée était en deuil. La présence hostile qui émanait de l’endroit 
était à la fois masculine et féminine… Si seulement la druidesse avait pu se 
rendre sur place, elle aurait peut-être des indices supplémentaires : en quoi 
le sort de cette demeure romaine était-il lié au sien ? L’avenir s’annonçait-
il si funeste ? Pour elle, pour Claude, ou pour Rome ? 

À Lugdunum, malgré l’accueil chaleureux dont elle bénéficiait, 
Lavarcame ne restait pas moins prisonnière. La déesse lui indiquait 
clairement que son destin se jouerait ailleurs. Alors pourquoi Rigantona 
permettait-elle que ce long exil en Gaule perdure ? 

L’annonce du passage de Claude chez Drusilla provoqua une vive 
agitation dans la maisonnée. L’empereur s’était toujours tenu informé de 
l’état de santé d’Andrasta. Il avait pris régulièrement des nouvelles de la 
famille de sa sœur, mais c’était la première fois qu’il rencontrerait de visu 
sa fille. Lavarcame ne savait pas s’il lui imposerait de nouveau de partager 
sa couche. Elle n’avait pas connu d’autre homme que l’empereur, et elle 
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appréhendait leur nouvelle rencontre. Claude la considérait-il comme une 
concubine ? Comme une esclave qui devait se plier à ses volontés ? 

Depuis que Tara lui avait appris que l’empereur était retourné en 
Bretagne, et qu’il ferait un séjour à Lugdunum à son retour, la jeune 
druidesse s’était mise à rêver de plus en plus fréquemment de cette 
mystérieuse demeure romaine. Sans comprendre le rapport entre sa vision 
et son entrevue prochaine avec Claude, Lavarcame sombrait dans des 
périodes de rêves éveillés qui alertèrent bientôt Drusilla. Un médecin de 
famille, consulté dans le plus grand secret, pensa qu’il s’agissait peut-être 
d’une forme de narcolepsie, cette maladie qui plongeait brutalement les 
malades dans le sommeil. Mais la druidesse savait qu’il s’agissait d’un 
message de la déesse-mère. Dans ses moments de lucidité, Lavarcame était 
convaincue que les informations auxquelles elle avait accès lors de ses 
crises lui permettraient de survivre. 

En concentrant toute son énergie lors d’une ultime vision, la veille de 
l’arrivée de Claude, la druidesse avait pu entrer dans la demeure où se 
jouerait leur avenir. La louve avait attiré son attention sur une missive, 
posée sur un guéridon dans le vestibule de la domus romaine. La lettre, 
déposée par le portier, était adressée à un certain Cnaius Nonius. 
L’expéditrice du message se nommait Messaline… 

* 
*       * 

À Rome se jouait désormais le procès de Valérius Asiaticus. Le préfet 
du prétoire, Crispinus, l’avait fait arrêter dans sa villa de Baïes. Asiaticus 
comparaissait devant le Sénat pour se justifier : quelle avait été sa 
participation lors de la conjuration qui avait coûté la vie à Caïus Caligula ? 
D’après l’accusateur Suillius, Asiaticus aurait été le principal instigateur du 
meurtre de Caïus, et il s’en faisait une gloire devant l’assemblée du peuple 
romain. Que le motif soit vrai ou non, qu’importait. 

Certes Messaline avait des griefs personnels contre le riche patricien : 
depuis longtemps elle convoitait de récupérer les jardins de Lucullus, et 
elle ne pardonnait pas à Asiaticus d’avoir entretenu son amant, le beau 
Mnester. Mais les intérêts de l’impératrice rejoignaient ceux des sénateurs. 
De fait, personne n’ignorait que certains membres éminents du Sénat 
avaient participé au complot contre Caligula. Caïus voulait régner seul et 
dissoudre l’assemblée ancestrale. Bien sûr, l’officier de la garde 
prétorienne qui avait tenu le glaive avait payé de sa vie son crime. Mais 
Cassius Chaera n’avait pas agi seul. Et tous les responsables de cet attentat 
n’avaient pas été identifiés. 
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Six ans après les faits53, il n’était pas souhaitable pour les membres du 
Sénat de remuer la fange qui avait souillé l’Empire juste avant l’accession 
au trône de Claude. Abréger le procès en reconnaissant qu’Asiaticus avait 
participé au complot permettait d’enterrer l’affaire. Cela arrangeait tout le 
monde. 

Inutile de mentionner le caractère particulièrement horrible du meurtre 
de Caligula : les coups d’épée qui s’étaient égarés dans les parties génitales 
de l’empereur, l’assassinat de Caesonia, sa fidèle épouse, ainsi que le 
massacre de leur petite Claudia, écrasée contre un mur comme s’il 
s’agissait d’un chaton non désiré… À cause de ses mœurs barbares, 
Caligula avait mérité tout cela, pensait l’opinion publique. 

– Flavie, crois-tu que Suillius convaincra le Sénat qu’Asiaticus encourt 
la peine de mort ? demanda l’impératrice dans son bain, en croquant un 
abricot avec sensualité. 

– Domina, Vitellius n’attendra pas le retour de Claude pour rendre sa 
décision. Je crois que le consul a compris quelle était l’étendue de tes 
pouvoirs quand Julia, son hôte, s’est suicidée. Il a un enfant en bas âge, 
pour lequel il tremble désormais. Il semblerait que le jeune Lucius soit de 
santé fragile… avança la dame de compagnie de Messaline. 

– Pas de sous-entendus douteux avec moi, ma belle, trancha 
l’impératrice en coupant en deux la chair molle et sucrée du fruit duveteux. 
Nous ne serons pas obligées d’en arriver à des extrémités regrettables. 
Vitellius sait pertinemment que Claude, s’il était là, soutiendrait son vieil 
ami Asiaticus. Le Sénat n’a pas les mêmes intérêts que le prince en 
l’affaire… 

– Pourtant, Claude doit se réjouir de la mort de Caligula ? Elle lui a 
permis d’accéder au trône, supposa Flavie en massant les épaules rondes de 
Messaline. 

– Malgré tout, il s’agissait de son neveu. Tu sais combien les liens de 
sang comptent pour mon époux, lança rageusement l’impératrice en 
frappant l’eau de sa piscine du plat de la main. Tout le peuple de Rome a 
pu s’en rendre compte lors du triomphe de l’empereur. Tous, sauf moi, ont 
vu le prince changer de nom pour célébrer la victoire de Claude sur cette 
lointaine contrée barbare. 

– Calme-toi, Domina mea. Ton fils reste l’héritier du trône, et malgré 
tous ses défauts, ton époux est un ange comparé à son prédécesseur. Et 
puis, tu n’as plus à te plaindre de partager sa couche, désormais, ajouta 

                                                 
53 Caïus Caligula a été assassiné le 24 janvier 41. 
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Flavie en lui caressant la nuque. Tu es libre… Ton sort est bien enviable 
par rapport à celui de Caesonia. 

– Pauvre impératrice, soupira Messaline avec une compassion qui 
n’était pas feinte. Elle a dû partager la couche d’un monstre sadique qui 
violait et prostituait ses propres sœurs. Drusilla, et Livilla, toutes deux ont 
été déflorées par leur frère. Quant à l’aînée, Agrippine, qui ne se laissait 
pas faire, Caïus la déshonora aussi avant de la marier à Domitius 
Ahenobarbus, un sadique congénital. 

Tant d’atrocités avaient un pouvoir de séduction sur l’impératrice, qui 
faisait la liste des crimes de Caligula avec une satisfaction morbide. 

– Comment les dieux ont-ils pu laisser un tel monstre régner quatre ans, 
l’interrompit Flavie, plutôt horrifiée que fascinée par ces abominations. 

– Qui sait ? Pour ma part, cela m’a toujours étonnée que ce soit les 
sénateurs qui aient commandité le meurtre de Caligula, et pas ses sœurs. 
Elles avaient bien plus à se plaindre de l’empereur que les hommes 
politiques… 

– On prétend pourtant qu’Agrippine avait essayé de renverser son frère. 
Elle fut exilée pour cela, deux ans avant la fin du règne de Caligula. 

– C’est vrai. Son complot a échoué. Claude l’a rappelée à Rome dès son 
avènement, en jugeant qu’elle avait bien des excuses pour avoir agi de la 
sorte. 

– Sans doute n’était-elle pas assez douée pour les conspirations, 
Domina. Sinon, elle aurait réussi à se débarrasser de son frère… 

– Tu jugeras toi-même de sa personnalité, Flavie. Ma nièce est conviée 
aux jeux séculaires que Claude a organisés pour la fin du mois d’octobre. 
Agrippine viendra à Rome avec son nouvel époux, Crispus Passienus, car 
son fils, le jeune Lucius Néron doit faire partie de la parade à char. 

– C’est vrai ? J’ai entendu dire que Claude veut faire participer aussi 
Britannicus à cette course. Le prince n’est-il pas trop jeune ? 

– Tu sais, ma bonne Flavie, mon fils aura bientôt sept ans. Il ne 
m’appartiendra plus de le garder à mes côtés, soupira tristement Messaline. 
Britannicus va entrer dans le monde des hommes, et il fera ce que son père 
décidera pour lui… 

Nonchalamment, Messaline sortit de l’eau en prenant le temps de faire 
admirer son corps splendide aux esclaves qui surveillaient la température 
du bain. L’impératrice était à l’apogée de sa beauté, et entendait bien 
profiter encore des belles années qui suivraient, même si son époux 
semblait avoir tiré un trait sur leur vie amoureuse. 
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* 
*       * 

– Tu m’as menti ! tempêta l’empereur. 
Claude venait à peine d’entrer dans le péristyle de la demeure lyonnaise, 

mitoyenne des thermes. Drusilla y avait fait dresser des sièges en peau de 
daim, pour que tous les membres de la maisonnée puissent venir rendre 
hommage à l’empereur, tout en profitant de la fraîcheur des jardins abrités 
par les colonnades. 

– Toi, la Bretonne, tu n’as rien d’une reine, cracha Claude. 
Dans son désarroi, l’empereur ne cachait plus ses motivations auprès de 

sa sœur. Lavarcame n’était pas la femme de Caractacos. Claude n’avait 
plus besoin de dissimuler l’identité de son otage. 

– Aulus Plautius, le gouverneur de ton île, m’a appris que l’épouse du 
roi en fuite s’appelle Branwen… 

– A-t-elle survécu ? l’interrompit Lavarcame, décidée à ne pas se laisser 
intimider par cette explosion de colère, même si la jeune femme tremblait 
littéralement devant son interlocuteur. 

– Pourquoi ces questions ? Je ne sais… bredouilla soudain Claude, mal 
à l’aise d’avoir été interrompu lors de ses reproches bien légitimes. On a 
prétendu que le couple royal était bien vivant, réfugié dans l’ouest du pays, 
chez les Silures. 

– Alors mon sacrifice n’aura pas été vain, murmura Lavarcame… 
– Que dis-tu ? Qui t’a demandé de jouer le rôle de l’épouse de 

Caractacos ? demanda Claude, dont toute la colère était brutalement 
retombée. 

Désormais, l’empereur semblait au contraire au bord du malaise, et il lui 
fallut le soutien de Garix pour s’asseoir sur un tabouret. Lorsque Claude 
eut porté à ses lèvres un peu d’eau fraîche, les couleurs revinrent sur ses 
joues aussi vite qu’elles s’étaient effacées. Lavarcame remarqua que la 
main de son ennemi tremblait violemment, et la druidesse se surprit à avoir 
pitié de son agresseur. Était-ce là l’homme le plus puissant de Rome ? Un 
vieillard qu’on avait réussi à berner sans aucune difficulté ? Un être 
maladif, prompt à la colère, mais incapable d’aller jusqu’au bout de son 
emportement ? 

– Dominus, c’est mon roi qui m’a demandé de prendre la place de son 
épouse. Je n’aurais pu lui désobéir. Sache que je n’ai jamais prétendu 
auprès de toi être de sang royal, annonça d’une voix claire et douce la 
jeune Bretonne, tout en baissant les yeux. 
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En son for intérieur, Lavarcame était persuadée que cette manœuvre 
réussirait à la faire passer pour une infortunée cousine du roi, incapable de 
constituer une menace pour Rome. 

– Ne m’appelle pas Dominus, étrangère, reprit Claude. Je ne suis ni ton 
maître, ni ton dieu. Tu me dois le titre de Caesar, désormais. La Bretagne 
est devenue province romaine, que je sache. 

Le ton outré de l’empereur prouva à la jeune femme qu’elle avait fait 
une erreur. Qu’elle ne soit pas à l’origine de la tromperie, Claude en était 
persuadé. Mais il n’en restait pas moins qu’elle n’était pas l’héritière de la 
Bretagne, et qu’elle perdait ainsi toute la valeur dont l’empereur l’avait cru 
dotée. 

Drusilla elle aussi avait senti le vent tourner dans les yeux de son frère. 
La brave Lyonnaise hésita longtemps à intervenir, mais en voyant Claude 
déchiré par des raisonnements contradictoires, elle prit sur elle de mettre 
un terme au mutisme de l’empereur. 

– Mon frère, je t’en prie. Lavarcame n’a jamais prétendu être ce qu’elle 
n’était pas. S’il y a eu rouerie, c’est de la part de ce barbare Breton contre 
lequel tu as remporté la victoire. 

– Tais-toi, femme. Tu ignores combien j’espérais que la Bretagne me 
revienne… 

– Tu fais allusion à l’enfant ? C’est ça ? l’interrogea Drusilla, en mettant 
le doigt sur la blessure secrète de Claude. 

– Jamais Andrasta ne pourra prétendre au trône… murmura Claude, les 
yeux embués de larmes. 

– Non, c’est vrai. Elle n’a aucun lien direct avec Caractacos… admit 
Drusilla. Même si le roi venait à mourir, ta fille ne serait pas un pion à ton 
service, au-delà des mers… 

– Comment as-tu compris… balbutia l’empereur, atterré de voir qu’une 
simple femme avait pu percer à jour ses projets secrets. 

– Nous sommes du même sang, ne l’oublie pas, mon frère, objecta 
Drusilla. Sans doute les dieux m’ont-ils permis de lire un peu en ton esprit. 
C’est au nom de notre père, justement, que je t’implore : laisse en vie nos 
deux hôtes. Nous nous sommes tous attachés à leur présence. Andrasta te 
ressemble déjà tellement… 

Drusilla avait saisi les mains de l’empereur, qu’elle baisait 
respectueusement, en essayant d’atteindre sa fibre paternelle. La brave 
femme faisait confiance à son bon sens : un père ne pouvait pas sacrifier la 
vie de sa fille sous prétexte qu’elle ne servirait pas comme prévu ses 
desseins inavoués. Claude attachait tant d’importance aux liens du sang. Il 
l’avait prouvé en reconnaissant sa parenté avec Drusilla, alors qu’elle-
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même n’était qu’une ancienne prostituée, engrossée par leur père lors 
d’une de ses permissions militaires. 

Mais il fallait compter aussi avec la frustration typiquement masculine 
que la révélation brutale avait suscité chez cet intellectuel qui se targuait 
d’avoir interprété les désirs des dieux. 

– Il reste une inconnue dans le tableau que tu dessines, ma sœur. 
Pourquoi Jupiter m’a-t-il poussé à voir en Lavarcame une nouvelle 
épouse ? 

Un silence pesa sur la pièce, pourtant ouverte sur le ciel. 
– Garix, toi qui es un familier des dieux, peux-tu m’éclairer sur leur 

volonté, ajouta l’empereur en se tournant vers le Gaulois, réputé pour sa 
connaissance du divin. 

Le gaillard n’avait pas encore pris part à l’entretien, mais Garix n’avait 
pas perdu un mot de la conversation. En lissant sa moustache, le gendre de 
Drusilla haussa des épaules en regardant fixement l’empereur. 

– Si les dieux ont permis que tu considères Lavarcame comme tienne, je 
ne pense pas desservir ses intérêts, ni les tiens, en te révélant sa nature… 

– Je ne comprends rien à ton charabia, Gaulois, s’emporta Claude. 
D’abord, de quels dieux parles-tu ? Les tiens, les miens ? Sont-ils 
d’humeur à comploter ensemble pour manipuler les mortels ? 

– Ce que je veux dire, Caesar, reprit Garix, c’est que Lavarcame n’est 
pas une femme ordinaire. 

– Elle appartient quand même à la famille royale ? avança Claude. 
– Non, tu n’y es pas, Caesar. C’est une druidesse, une disciple des 

dieux, qui possède des dons que tu pourrais exploiter à ton avantage… 

* 
*       * 

En contemplant la cité qu’elle avait parcourue maintes fois en rêve, 
Lavarcame ressentit un vertige grandissant. Elle se trouvait enfin sur les 
lieux où son destin allait se jouer, elle en était intimement convaincue. Le 
seul regret qui ternissait son enthousiasme était d’avoir dû laisser Andrasta 
à Lugdunum, en qualité d’otage. Ainsi, malgré les révélations qu’elle avait 
pu lui faire, la jeune femme n’avait pas réussi à convaincre entièrement 
l’empereur. Elle devrait faire ses preuves, ici, à Rome, si elle voulait que sa 
fille ait la vie sauve… 

Cette cité ressemblait à un nid de vipères. Lavarcame sentait l’hostilité 
émaner de toutes parts, comme si les ennemis de Claude l’encerclaient. 
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Dès son installation dans la maison des vestales, voisine du Palatin, la 
jeune druidesse avait compris qu’elle serait intouchable, dans tous les sens 
du terme. Claude l’avait présentée auprès de la grande prêtresse comme 
une condisciple bretonne qui bénéficiait de sa protection. Lavarcame se 
sentait en sécurité parmi les autres jeunes femmes dévouées au culte de 
Vesta. L’enceinte du temple lui conférait une sorte d’immunité, et les lieux 
saints produisaient une aura sacrée. Quiétude et apaisement, voilà quel 
serait son lot dès lors qu’elle n’œuvrerait pas en secret pour le compte de 
l’empereur. 

Mais la druidesse apprit bien vite quel était le sacrifice exigé de la part 
de ces jeunes femmes pour entretenir le feu sacré de la cité : leur virginité. 
Certes, nul ne savait que la jeune Bretonne était déjà mère, mais son 
acception au sein de la confrérie impliquait l’abstinence totale de rapports 
sexuels. Ainsi, Lavarcame restait l’esclave de Claude. L’empereur l’avait 
possédée et entendait bien être le seul à avoir eu ce privilège. 

Malgré son statut de prisonnière, Lavarcame ressentait un grand calme 
intérieur. Peut-être était-ce dû aux lieux, qui lui rappelaient le bois de la 
communauté des Ashs, qu’elle avait quittée quelques années plus tôt ? La 
maison des vestales avait été bâtie par Auguste sur un bois sacré, et l’esprit 
du domaine avait accueilli la jeune Bretonne comme une vieille amie. 

Lavarcame songeait à son frère Carac, qui avait peut-être échappé aux 
armées romaines en se repliant vers l’ouest, chez les Silures, comme 
l’empereur le lui avait révélé un jour. Carac lui manquait tellement… Son 
petit frère avait désormais dix ans ! Comme il devait avoir changé ! 
Pourtant, quelque chose au fond de son cœur annonçait à la jeune druidesse 
qu’elle serait amenée à revoir Carac un jour. Cette certitude rendait moins 
difficile l’exil. 

En somme, son sort était préférable à celui de Claude, qui occupait la 
première place de Rome, bien sûr, mais qui en contrepartie devait 
supporter l’hostilité de la plupart de ses proches. 

Dès leur arrivée à la capitale, l’empereur avait appris que son ami 
Valérius Asiaticus avait été condamné à mort, en raison de sa participation 
lors de la conjuration contre Caligula. Les aveux du patricien avaient dû lui 
être arrachés de force, sinon pourquoi sa maîtresse, Poppée, se serait-elle 
suicidée de désespoir ? Claude n’osait plus croiser le regard de son vieil 
ami Scipion, le mari de Poppée. L’acte ultime de sa femme était une 
offense personnelle à l’encontre de son vieil époux. Poppée reconnaissait 
par son geste qu’elle appartenait corps et âme à son amant et qu’elle 
préférait partager son destin aux Enfers, plutôt que de continuer à vivre 
dans ce monde de mensonges. 
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Quant à Asiaticus, il s’était ouvert les veines avec un calme admirable. 
On prétendait qu’il avait visité son bûcher avant de se donner la mort, et 
qu’il aurait ordonné qu’on le changeât de place, de peur que ses jardins 
magnifiques soient endommagés par les flammes. 

Le cercle des amis de l’empereur se réduisait de plus en plus. Et voilà 
que la prêtresse venue du nord prédisait que Messaline tenterait bientôt de 
se débarrasser de son époux en employant la force… 

Claude soupira de lassitude en écoutant son confident de toujours, le 
fidèle Narcisse, lui rappeler qu’il devait assister à l’entraînement de 
Britannicus en vue de la course à cheval… 
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Chapitre 11 

À la fin du mois de Gort – septembre chez les Romains – Lavarcame 
avait pu souffler un peu. Les chaleurs de l’été, auxquelles elle n’avait pas 
été préparée durant son enfance en Bretagne, semblaient prendre fin. Dans 
une cité tentaculaire comme la ville de Rome, la druidesse avait eu 
l’impression d’étouffer, et de manquer de verdure. Ses rapports avec la 
nature, essentiels pour communiquer avec Rigantona, lui manquaient 
cruellement, même si la maison des vestales bénéficiait d’un parc ouvragé, 
vestige du bois sacré rasé par Auguste. 

Au terme d’un mois à Rome, la Bretonne avait noué quelques liens avec 
sa compagne de chambre, la douce Occia. Il n’avait pas fallu longtemps à 
la druidesse pour comprendre les règles qui régissaient la maisonnée : les 
disciples de Vesta étaient sept. À leur tête, la grande vestale Vibidia, la 
Doyenne, était respectée par toute la population romaine, quasiment 
comme une déesse. Les gens s’inclinaient sur son passage. Elle n’avait de 
comptes à rendre sur ses déplacements à personne, et même les consuls 
abaissaient leurs faisceaux devant elle. Les vestales étaient des êtres 
intouchables. Elles bénéficiaient à la fois d’une liberté dont aucune autre 
jeune fille de bonne famille ne disposait, mais en contrepartie, elles étaient 
esclaves de la religion pour trente années. 

– Tu te rends compte, Vava. Je suis ici depuis douze ans déjà, et il me 
reste plus de temps à passer entre ses murs que je n’en ai connu, soupira 
Occia. 

La compagne de Lavarcame revêtit une veste de lin par-dessus sa stola, 
comme la fraîcheur du soir tombait. 

– Tu n’as pourtant pas l’air plus âgée que moi, remarqua son amie dans 
un latin quasi parfait, où pointerait toujours un accent du nord. À quel âge 
es-tu entrée en religion ? Tu ne devais pas encore être pubère. 
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– Bien sûr que non. Nous, les vestales, nous sommes désignées par le 
grand pontife dès notre sixième année, pour prendre la relève d’une 
prêtresse qui a quitté ses fonctions, ou qui a fini ses jours au temple. 

– Si jeune ? Moi, je n’ai été initiée qu’à l’adolescence… murmura 
Lavarcame pour elle-même, en songeant combien leurs fonctions étaient à 
la fois similaires et fondamentalement différentes. 

Certes, les Vestales comme les Druidesses étaient sacrées, et servaient 
d’intermédiaire aux dieux pour communiquer avec les mortels. Mais tandis 
que les prêtresses de Rigantona puisaient dans la Nature les ressources 
nécessaires pour comprendre la vie, et la transmettre, les disciples de 
Vesta, elles, étaient coupées de toute sexualité et semblaient de fait ignorer 
bien des aspects de la nature humaine. 

– Tu as donc dix-huit ans. Nous sommes bien du même âge. Mais toi, tu 
as de la famille à Rome, Occia, tandis que je n’ai personne… 

– Il est vrai que j’ai un demi-frère, Lucius Aper, qui s’est lancé dans la 
carrière politique. Il est bien plus âgé que moi. C’était déjà un citoyen en 
toge virile quand je suis entrée ici. Lucius a assisté à la cérémonie, 
d’ailleurs. Depuis la mort de ma mère, il veillait sur moi avec beaucoup de 
tendresse. Quand le grand pontife m’a désignée pour servir Vesta, il a été à 
la fois très honoré, mais aussi attristé. Les premières années de mon 
apprentissage, je n’avais guère le droit de sortir de l’enceinte des 
vestales… 

La douce Occia tordit ses cheveux bruns en un chignon retenu par une 
épingle en ivoire, puis ramena sa capuche sur son visage au teint mat. 

– Dis-moi, Vava, tu me laisses te raconter mon enfance, alors que tu ne 
me dis presque rien de toi… Pourquoi m’as-tu demandé de t’accompagner 
dans les rues de Rome, alors que la journée va bientôt s’achever ? 

– Rien ne t’oblige à accepter de m’escorter, Occia, mais tu sais bien que 
je n’ai pas les mêmes privilèges que vous. Je n’ai pas le droit de me 
promener seule, même avec des gardes et un licteur. Je ne suis qu’une 
étrangère… 

– Allons, Vava. Tu viens peut-être d’une province du nord, mais tu sers 
aussi le sacré. Toutes ici, nous sommes conscientes que tu partages notre 
noble fardeau. Dommage que tu n’aies jamais eu l’occasion de découvrir 
Rome. Laisse-moi te montrer ma ville… 

Avec l’enthousiasme d’une jeune femme qui venait de trouver un 
moyen de tromper son ennui, Occia prit Lavarcame par la main, et ordonna 
au licteur qui les précédait dans tout déplacement de les conduire jusqu’au 
forum. 
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Occia prit à cœur son rôle de guide, et tout au long de leur parcours elle 
présenta chaque bâtiment à son invitée : 

– La maison des vestales est au nord des palais impériaux. Tu vois, 
Vava, si nous suivons le vicus tuscus, nous allons remonter vers le forum, 
qui est le centre politique et économique de la cité. Ce n’est pas très loin de 
notre couvent, d’ailleurs… 

– Est-ce aussi le centre géographique de Rome ? demanda Lavarcame, 
sur un ton qu’elle voulait anodin. 

– Que veux-tu dire par « géographique » ? 
– Eh bien, j’ai entendu raconter que la cité était au centre de sept 

collines, qui forment une sorte de rempart naturel… Se pourrait-il que le 
forum soit au croisement des axes reliant les monts ? 

– Tu m’embrouilles un peu l’esprit avec tes histoires d’axes qui se 
croisent. Tu sais, chez les vestales, j’ai appris à entretenir le feu de la ville, 
pas à dessiner des figures géométriques, répliqua Occia dans un éclat de 
rire. Et notre temple est le seul qui soit rond. Enfin, je suppose que le 
forum est à peu près au centre de Rome, oui. Pourquoi ? Cela est 
important ? 

– C’est un repère qui comptera peut-être pour me guider sur les traces 
de mes visions… murmura Lavarcame tout bas, de façon à être inaudible. 

– À droite, tu peux voir le temple de Jules César, notre ancêtre qui ne 
reçut jamais le titre d’empereur, même s’il le méritait davantage que 
certains autres… 

– Je connais César. C’est lui qui a tenté le premier de soumettre ma 
Bretagne natale… coupa Lavarcame. 

– Oui… Bon… Changeons de sujet, bredouilla Occia, mal à l’aise. 
À gauche, tu découvres la basilique Julia. C’est notre cour de Justice. 
Tiens, nous croisons la via sacra. C’est une route très importante chez 
nous, figure-toi. Elle est empruntée par les empereurs victorieux lorsqu’ils 
rentrent à Rome pour célébrer leur triomphe au Capitole. 

– Comme ce fut le cas pour Claude, après avoir conquis mon pays… 
remarqua pertinemment Lavarcame. 

– Eh, je sais que tu te considères comme une captive, mais tu dois 
oublier toutes les notions de politique pour servir les dieux. Je suis 
persuadée que la déesse que tu vénères ne doit pas être si différente que ça 
de notre Vesta, ou même de notre mère Junon. Si tu veux que je termine la 
visite, arrête de tout ramener à ton vécu. Ici s’est déroulée l’histoire de bien 
des siècles passés, et nous en contemplons les vestiges… 

– Et l’histoire future inscrira elle aussi son empreinte en ces lieux, ne 
t’en fais pas, admit Lavarcame. Tiens, pourquoi y a-t-il un puits à cette 

 173



intersection ? demanda encore l’étrangère alors que les deux jeunes 
femmes et leur escorte tournaient vers l’ouest. 

– C’est ce qui reste du lac Curtius. Auguste a instauré une tradition : il 
faut jeter une pièce dans le puits pour demander le salut de l’empereur 
régnant, annonça Occia en joignant le geste à la parole. Veux-tu de la 
monnaie pour t’acquitter toi aussi de ce devoir ? 

Lavarcame contempla un instant la frimousse brune de la jeune Vestale 
qui lui tendait son argent de si bon cœur. Occia était confiante et enjouée. 
Comment la jeune Bretonne aurait-elle pu lui répondre impunément qu’elle 
désirait la perte de Claude, parce qu’il l’avait violentée, et qu’il détenait 
désormais sa fille en otage ? Tout cela, Lavarcame devait le passer sous 
silence. Elle mettrait de côté sa rancœur personnelle, irait jusqu’au bout de 
sa mission, retrouverait l’assassin qui voulait tuer l’empereur, et rachèterait 
ainsi sa liberté. Puisse Rigantona ensuite lui offrir la vengeance… 

– Que les dieux n’oublient pas Claude… déclara-t-elle en guise de 
souhait. 

– Viens, la nuit va bientôt tomber. Hâtons-nous. 
Occia l’entraîna par la main jusqu’à la tribune aux harangues, puis 

s’apprêta à monter au nord pour rejoindre la Curie où son frère siégeait en 
tant que sénateur. 

– Attends, Occia. Ce n’est pas le chemin que j’ai envie d’emprunter, 
l’interrompit soudain Lavarcame. 

– Comment ? Tu ne m’avais pas dit que tu voulais voir le forum, et le 
centre politique de la cité ? 

– J’ai trouvé ce que je cherchais. Fais-moi confiance. Ce sont mes dieux 
qui me dictent où je dois poser mes pas. L’enjeu est la vie de l’empereur… 

– Tu m’intrigues, Vava. Et tu me fais peur à la fois. Que veux-tu dire 
lorsque tu parles d’une conduite dictée par les dieux. Tu entends des 
messages ? Tu serais une sorte de Sibylle ? 

La voix tout à l’heure claire et chantante d’Occia venait de se briser, 
nouée par l’émotion. La jeune vestale reprit sur un ton plus grave : 

– Tu aurais dû me prévenir avant de partir que tu étais ici en mission, et 
pas seulement en qualité de spirituelle. 

– Écoute, Occia, je m’en veux de ne pas avoir été entièrement sincère 
avec toi, reconnut la druidesse en saisissant les poignets de son amie, et en 
l’amenant à la regarder dans les yeux. J’apprécie beaucoup ta compagnie, 
tu le sais. Mais j’étais persuadée que vous autres, les prêtresses de Vesta, 
vous disposiez de dons à peu près semblables aux nôtres… 
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– Qui sont ? Entendre des messages divins ? Avoir des hallucinations ? 
Faire des rêves lourds de présages ? l’apostropha Occia, un peu vexée. 
Non, figure-toi que je n’ai rien de tout cela. Peut-être Vibidia, notre 
Doyenne, après vingt-cinq ans de service, bénéficie-t-elle des faveurs de la 
déesse… 

– Ne sois pas amère, je n’ai pas voulu te blesser, mon amie. D’ailleurs, 
mes dons sont sûrement temporaires. Pour le moment, je dois les mettre au 
service de Claude… Et je suis certaine que la clé de ma présence à Rome 
se trouve au bout de cette rue… 

– Le vicus jugarius ? Un coupe-gorge… Il va nous éloigner du centre, 
pour rejoindre le Tibre54. Mais bon, je suppose que nos gardes nous 
protégeront si jamais quelque chose tourne mal… admit Occia, sans quitter 
pour autant sa moue boudeuse. 

– De toute façon, je te jure que nous faisons simplement un tour de 
reconnaissance… Je cherche une demeure… 

– Eh bien, ce n’est pas ce qui manque, bougonna la vestale sous sa 
capuche sombre. 

Les déambulations de Lavarcame les entraînèrent parmi les ruelles 
encombrées de passants et de petits escrocs qui essayaient de vendre leur 
marchandise illicite aux citoyens qui rentraient souper. La présence de 
vestales dans ce quartier populeux suscitait à la fois de la curiosité et de la 
crainte. Certains Romains s’inclinaient sur leur passage, tandis que 
d’autres faisaient mine de s’éloigner, comme si des envoyées de Vesta 
allaient attirer l’attention des dieux sur le commerce malhonnête. Nul 
cependant n’oserait demander la raison de leur déplacement aux membres 
de l’escorte, et le licteur qui les précédait ne chercherait pas à savoir ce qui 
avait poussé les deux femmes à emprunter la route du Tibre. C’était là 
l’avantage des vestales, qui n’avaient de comptes à rendre qu’à leur 
supérieure, ou à la déesse en personne. 

Lavarcame sentait la présence de la louve, son odeur bestiale, qui 
masquait le tumulte de la rue. La druidesse n’accordait aucun regard aux 
badauds qui s’écartaient sur son passage. Elle, la fille du nord, la blonde 
prêtresse, voyait par les yeux de l’animal. Elle était transfigurée, et Occia 
préféra soudain marcher un peu en retrait de son amie, qu’elle ne 
reconnaissait plus. Lavarcame se retrouvait dans le dédale de son rêve, et 
elle sut instinctivement où tourner, où avancer, jusqu’à un porche d’allure 
présentable. 

                                                 
54 Le fleuve qui arrose Rome. 
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La maison appartenait à un citoyen riche, cela ne faisait aucun doute, 
mais dont les goûts étaient trop pompeux pour qu’il s’agisse d’un patricien. 
Les ornements des colonnes qui soutenaient l’entrée étaient trop tape-à-
l’œil. La décoration chargée offensait la vue, comme si l’occupant des 
lieux avait voulu étaler sa richesse. Une inscription, gravée sur la porte, 
annonçait qu’il s’agissait de la demeure de Cnaius Nonius. 

– L’assassin, songea Lavarcame… 
La jeune Bretonne n’était pas venue pour confirmer sa vision – elle ne 

remettait pas en cause les éléments que la louve avait pu lui montrer en 
songe –. Non, Lavarcame était ici pour apprendre la date du complot, afin 
de pouvoir monnayer ses informations contre la venue de sa fille Andrasta 
à Rome… Peut-être même contre leur retour au pays… 

Comment faire pour apprendre de Nonius quand aurait lieu la tentative 
d’assassinat ? 

Des vestales ne pouvaient pas se compromettre en entrant chez un 
citoyen à cette heure tardive. Qui plus est, chez un Romain de réputation 
douteuse. Jamais Lavarcame n’imposerait à Occia de pénétrer dans cette 
demeure, au risque d’être accusée de souillure, et de se voir infliger la pire 
des morts : l’enterrement vivante. La Bretonne s’éloigna au contraire de 
l’objet de sa recherche et désigna à ses acolytes une petite place à deux 
rues de la demeure du criminel. Une petite fontaine faisait jaillir une eau 
claire, limpide. Lavarcame prétexta avoir soif, et invita Occia à s’asseoir 
sur un banc, en alléguant qu’elle s’était égarée dans sa recherche, et que 
toutes deux rentreraient dès qu’elles se seraient reposées. 

Mais tandis que la druidesse plongeait ses mains blanches dans l’eau 
translucide, elle évoqua l’esprit de la source, qui coulait sous leurs pieds 
jusqu’à la demeure de Nonius. Le contact avec l’élément liquide noya son 
regard, et l’esprit de la druidesse s’immergea dans une vision trouble. Le 
temps ne comptait plus. Lavarcame était agenouillée devant la source, 
tandis que le licteur et les hommes conversaient dans leur coin, et qu’Occia 
contemplait en silence un massif de fleurs. 

Leur proximité sembla peu à peu disparaître, et Lavarcame se retrouva 
dans le péristyle de la demeure criminelle. Au-dessus du bassin qui 
apportait un peu de fraîcheur aux jardins de Nonius, le chevalier était en 
grande conversation avec deux autres individus d’allure louche. Lavarcame 
ne distinguait que des taches de lumière, comme si elle assistait à la scène 
derrière un rideau d’eau. La jeune femme avait déjà ressenti cette 
impression dans son enfance, lorsqu’elle se dissimulait à la vue de Carac 
en se cachant dans une caverne, derrière une cascade. 
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Nonius avait des vêtements aux couleurs criardes, assortis à sa maison. 
Ce luxe tapageur n’était pas du goût de ses deux complices, qui portaient 
des guenilles brunes, d’une propreté douteuse. 

– L’instigateur du crime et ses hommes de main, songea la jeune 
femme. Ils sont tous les trois ensemble. Si seulement ils pouvaient 
mentionner une date… 

Mais Lavarcame ne doutait pas qu’elle parviendrait à ses fins. 
Rigantona l’avait conduite jusque-là pour qu’elle en apprenne davantage 
sur l’assassinat orchestré par Messaline. De fait, juste avant qu’une goutte 
de pluie ne trouble l’eau du bassin et que le charme ne se rompe, la 
Druidesse obtint une réponse : le crime aurait lieu lors des jeux 
séculaires… 

* 
*       * 

– Caesar, tu sais que des rumeurs courent parmi le peuple, risqua le 
fidèle Narcisse, deux jours avant les calendes d’octobre. Mais je 
t’interromps à ta table d’écriture… Tu veux peut-être que je te laisse 
poursuivre tes recherches ? 

– Non, reste, mon ami. Je commence enfin à y voir plus clair sur les 
Étrusques… Ce peuple me passionne depuis mon enfance… répondit 
Claude en roulant le parchemin sur lequel il venait de prendre des notes, 
pour le ranger dans la boîte cylindrique qui le conserverait à l’abri de la 
chaleur comme de l’humidité. 

– Tu devrais parfois te préoccuper plus de tes contemporains que des 
hommes du passé… si tu me permets de te donner un conseil… remarqua 
le ministre. 

– Ou des femmes… 
– Que veux-tu dire ? réagit Narcisse, interloqué. Je ne comprends pas. 
– Rien, simplement que les femmes du passé ont bénéficié d’un statut 

sans équivalent de nos jours. Je t’expliquerai une autre fois… 
– En attendant, ta femme s’autorise, elle aussi, plus de libertés que 

celles auxquelles elle a droit, avança Narcisse avec la franchise d’un ami 
de confiance. 

– Tu as du neuf à ce sujet ? demanda Claude sans montrer plus d’intérêt 
que cela. 

– Laisse-moi rassembler encore quelques preuves, Caesar… Non, c’est 
pour une autre affaire que je viens te voir. Certains sénateurs prétendent que 
les jeux séculaires ne doivent pas avoir lieu avant quarante ans. En effet, 
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Auguste en a déjà donné durant son règne55 et il faut attendre le 
renouvellement complet des générations avant de produire de nouveaux 
jeux. On prétend que certains histrions ou comédiens que tu as engagés pour 
la fin du mois d’octobre ont déjà participé aux festivités d’Auguste. 

– Eh bien, ils ne doivent plus être tout jeunes, ceux-là… commenta 
l’empereur. Crois-tu vraiment, Narcisse, que j’ignore à quel moment les 
jeux du siècle doivent se dérouler ? J’ai appris à compter, rappelle-toi… 
Simplement, trop d’événements récents m’ont prouvé que j’avais peut-être 
perdu le soutien de mes ancêtres. Il convient d’apaiser les mânes de la cité. 
Si cela gêne vraiment les sénateurs, qu’ils intitulent autrement la 
cérémonie : les jeux anniversaires de Rome, par exemple… 

– Tu tiens donc absolument à ce que les préparatifs se poursuivent ? Tu 
me le confirmes ? insista Narcisse. 

– Évidemment. On ne peut annuler dix jours de festivités à un mois de 
la date prévue. Pourquoi es-tu soudain si respectueux des conventions ? 
interrogea Claude, méfiant. Tu me caches quelque chose ? 

– C’est que… Ta conseillère bretonne m’a fait transmettre un message à 
ton intention, ce matin… révéla le ministre après quelques hésitations. 

– Ma conseillère… Est-ce ainsi qu’on la désigne dans mon entourage ? 
Alors, moi qui ai éradiqué le chamanisme, je me serais réservé une guide 
spirituelle païenne pour prendre des décisions officielles ? 

– Personne ne se permettra de te juger, Caesar. Il n’y a pas tant de 
différences que cela entre le druidisme et notre religion. Par ailleurs, les 
plus grands empereurs ont toujours écouté les prédictions des haruspices… 
Et puis, cela vaut mieux que de connaître la vérité sur les liens qui 
t’unissent à cette étrangère… conclut Narcisse en baissant la voix, mal à 
l’aise. 

– Que sais-tu de la vérité ? Tais-toi, cela vaut mieux en effet, trancha 
Claude, avant d’ajouter, sur un ton radouci : mais ton discours m’a plu. Il 
est vrai que si Jules César avait observé les présages annonciateurs de sa 
mort, il ne serait jamais allé à la Curie en ce jour fatal des Ides de Mars.56

– Alors, je t’en conjure, ne commets pas la même erreur que ton ancêtre. 
Reçois cette druidesse, et écoute ce qu’elle a à te dire. Elle m’a semblé très 
convaincante. 

– C’est bon, j’écouterai ton conseil. Introduis-la. 

Au terme d’une heure d’entretien avec Lavarcame, Claude était plus 
perplexe que jamais : avait-il eu raison de tenir à ce que les morts de la cité 
                                                 
55 En 17 avant J-C 
56 En 44 avant J-C 
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soient honorés par des représentations grandioses ? N’était-ce pas aller au-
devant de sa propre mort ? Pourquoi Messaline envisageait-elle de le faire 
assassiner, lui qui supportait ses frasques sans la châtier ? Comment 
trouverait-il le courage d’accuser son épouse – la mère de ses enfants – 
d’un crime aussi abominable, alors que le forfait était encore virtuel ? Mais 
si l’empereur attendait la réalisation de ce plan machiavélique, 
parviendrait-il à en réchapper vivant ? Devait-il mettre aux fers Cnaius 
Nonius, sur les seules accusations d’une étrangère, qui ne pouvait prouver 
ses allégations ? 

Lavarcame était restée fidèle à sa déposition : Messaline tenterait de se 
débarrasser de son époux lors des jeux. Quel jour l’attentat se produirait-
il ? La Bretonne n’en savait rien. Quel était le mobile de ce meurtre ? 
Lavarcame l’ignorait encore. Peut-être le crime impliquait-il d’autres 
personnes que l’impératrice… 

Pour en apprendre davantage, comme le temps était compté, la 
druidesse aurait aimé rencontrer en personne Messaline, et communiquer 
avec l’aura qui se dégageait de l’impératrice. Mais une telle rencontre 
mettrait en danger la vie de la jeune Bretonne. Au couvent des vestales, 
elle était intouchable, et surtout Messaline ne se doutait pas de 
l’importance que Lavarcame avait prise dans la vie de son époux. Si 
l’impératrice pensait qu’il s’agissait d’une guide spirituelle pour Claude, la 
druidesse était protégée. On se moquerait de la superstition de l’empereur, 
bien sûr, mais cette rumeur préserverait leur vie à tous deux. 

Non, Lavarcame ne pourrait voir Messaline. Mais peut-être Claude 
pourrait-il lui confier un objet appartenant à l’impératrice ? Une sorte de 
piste que la louve pourrait flairer pour remonter la pente du crime, jusqu’à 
son point originel… 

Il fallut une bonne semaine à Lavarcame pour décrypter le message que 
Rigantona lui envoyait en songe. La druidesse s’endormait avec un foulard 
indigo enroulé autour du bras gauche, en respirant l’odeur musquée de 
Messaline. La Bretonne espérait que l’objet renfermait un peu du vécu de 
l’impératrice, une espèce de souvenir des lieux et des personnes qui lui 
permettrait de recomposer la vérité. Mais les effluves émanant du foulard 
écœuraient Lavarcame plus qu’ils ne lui apportaient de réponse. Elle ne 
faisait que des rêves absurdes de luxure, où elle se sentait prise au piège. À 
une ou deux reprises même, la druidesse ne put pas retrouver le sommeil 
après ces cauchemars sans queue ni tête. Occia avait frémi sur sa 
couchette, en entendant sa cothurne gémir. 

Lavarcame s’était alors promenée dans les jardins intérieurs du 
bâtiment, en cherchant la paix de l’esprit. Pourquoi la louve faisait-elle 
cruellement défaut dans sa vision ? Fallait-il imputer toutes les orgies de 
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ses rêves à Messaline, ou bien s’agissait-il de l’imagination frustrée d’une 
jeune femme à qui toute relation sexuelle était défendue ? Sans la louve 
pour accréditer ses visions, Lavarcame préférait ne pas faire 
d’interprétation hasardeuse. 

Au risque de faire disparaître un peu de la charge émotionnelle de son 
objet fétiche, Lavarcame se résolut à immerger le foulard dans le bassin de 
leur jardin à ciel ouvert, pour lui faire perdre un peu de son parfum. 
L’étoffe moirée se mit alors à flotter à la surface de l’eau, et le reflet des 
étoiles fit scintiller le foulard, jusqu’à ce qu’un motif translucide 
apparaisse à travers le tissu. Les yeux de la louve, perçants et lumineux, 
contemplèrent la jeune femme, jusqu’à fusionner avec la vision de 
Lavarcame. 

La druidesse se retrouva dans une chambre fétide, mal éclairée, digne 
d’un bouge. D’ailleurs, la rumeur qui s’élevait des chambres voisines 
attestait qu’il s’agissait d’un lieu de plaisirs. La jeune femme sentait un 
malaise la gagner : comment pouvait-on ressentir de l’attirance pour un 
endroit si glauque ? La souillure de ces femmes qui vendaient leur corps 
pour survivre semblait la gagner. Que pouvait rechercher l’impératrice de 
Rome dans une telle maison ? 

La louve, pourtant, ne semblait nullement offensée par l’odeur qui 
baignait les lieux, et elle disparut un instant, laissant Lavarcame agenouillée 
dans le coin d’une pièce obscure, tremblante à l’idée que quelqu’un pourrait 
survenir et abuser d’elle, comme si elle était une prostituée. Heureusement, 
la louve ne fut pas longue à revenir. Elle tenait dans sa gueule une petite 
tablette de cire, sur laquelle était gravée une inscription romaine que la 
Bretonne ne savait pas lire. Soudain des bruits de pas se rapprochèrent de la 
pièce où la druidesse se tenait. Instinctivement, Lavarcame ramena ses 
genoux contre elle et mit sa tête entre ses jambes, essayant de se fondre dans 
le décor pour ne pas être découverte. 

Elle ne desserra son étreinte que lorsqu’elle sentit de nouveau la brise 
libératrice frémir sur sa peau. Elle était assise dans les jardins de la maison 
de Vesta, protégée par l’influence de la déesse, qui lui rappelait Rigantona. 
Lavarcame soupira d’aise et de soulagement, puis se releva pour porter un 
peu d’eau à ses lèvres. La druidesse avait l’impression d’avoir été atteinte 
physiquement par sa vision, comme si son âme avait été contaminée par la 
noirceur des lieux qu’elle avait vus en songe. 

C’est alors qu’elle ébrouait sa chemise de nuit pour se débarrasser des 
résidus de son rêve que la jeune femme remarqua une inscription, gravée 
sur le sol. Un coup d’œil à ses ongles lui donna la confirmation qu’elle 
attendait. Oui, c’était bien elle qui avait gratté la terre battue du sentier 
avec ses doigts, pour reproduire le message que la louve lui avait délivré 
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dans son rêve. Les caractères romains étaient là, incompréhensibles pour 
elle, mais sans doute significatifs pour l’empereur : 

DOMVS EROTICA – LYCISCA 

* 
*       * 

À Lugdunum, le tenancier des thermes, Garix, observait avec fierté son 
fils Boris évoluer dans l’eau fraîche du tepidarium. Le crawl régulier de 
l’adolescent lui permettait de franchir la longueur du bassin en quelques 
secondes à peine. À douze ans, Boris promettait de devenir un bel homme. 
Sans doute pas un colosse comme son père, car il mesurait tout de même 
deux têtes de moins que Garix, mais sa carrure était déjà impressionnante 
pour son âge. L’adolescent avait des dispositions physiques qui lui 
permettraient au besoin de s’engager comme légionnaire… Mais le brave 
Garix espérait encore plus de l’avenir pour son seul enfant. 

Jamais le Gaulois n’avait reproché à son épouse Tara de lui avoir fait 
contracter une mésalliance : leur mariage était dicté par l’amour. 
Cependant, dans la famille de Garix, on considérait que le colosse perdait 
son temps à gérer un établissement thermal, quand la nature l’avait doté à 
la fois d’une stature hors du commun qui lui aurait ouvert les voies 
martiales, et d’une compréhension du divin qui, avec un peu de pratique, 
lui aurait offert l’accès au chamanisme. Était-ce gâcher toutes ces 
possibilités que de se contenter d’être un honnête commerçant, auprès 
d’une femme chérie ? 

Longtemps, Garix avait pensé qu’il valait mieux dissimuler son don 
spirituel. Les empereurs qui s’étaient succédé à la tête de l’empire romain 
avaient tous ouvertement condamné le druidisme, et Claude aussi avait 
prouvé qu’il méprisait cette croyance, en faisant massacrer les religieux 
d’Avallon. On prétendait que la traque des spirituels avait commencé en 
Bretagne, preuve que leur religion n’était plus tolérée, même aux confins 
de l’Empire. Le père de Garix, Vrudic, qui pratiquait encore un peu leurs 
rites ancestraux en secret, dans le quartier de Condate, lui avait appris que 
la plupart de leurs confrères du nord s’étaient réfugiés dans l’île de Mona, 
en espérant échapper à la vindicte des gouverneurs de Bretagne. 

Boris hériterait-il des prédispositions de ses pères ? Communiquait-il 
parfois avec les dieux ? Rien ne semblait le montrer, et pourtant 
l’adolescent s’était rapproché de la petite Andrasta. Or, la fillette détenait 
en elle des forces spirituelles conséquentes, qui s’épanouiraient sans doute 
à la puberté. Garix avait déjà décelé cet héritage chamanique chez 
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Lavarcame. Il était conscient qu’Andrasta disposerait plus tard de dons 
semblables. Boris avait-il senti cette force émaner de l’enfant ? Était-ce 
pour cette raison que le garçon avait pris la petite sous son aile ? 

Au contact de la belle Bretonne qu’il avait hébergée sur la demande 
mystérieuse de l’empereur, Garix avait eu l’impression de se mentir à lui-
même en enfouissant au plus profond de lui les dons que les dieux lui 
avaient offerts. Désormais, il ne souhaitait pas que son fils suive la même 
voie, s’il lui était permis de choisir son destin. 

En partageant les discussions des notables gaulois et des Romains 
installés à Lugdunum, Garix avait pu se faire une idée assez précise de ce 
qu’étaient les revendications de ces citoyens de province. Le gouverneur 
de Lugdunum, Rufus Magalinus, venait souvent se délasser aux thermes, et 
il en profitait pour soutenir les prétentions politiques de quelques hauts 
fonctionnaires, d’origine éduenne. Garix sentait une brise réformatrice 
souffler sur la cité. 

On parlait de cent ans de soumission à l’Empire, de paix durable, de 
richesses offertes à Rome. Et en contrepartie, on souhaitait accéder aux 
magistratures de la capitale, voire au Sénat. En entendant ses compatriotes 
discourir de la sorte, Garix était forcé de leur donner raison. Lugdunum 
était la capitale des Gaules. Les notables éduens avaient prouvé leur 
fidélité à l’Empire. Sa famille avait renoncé officiellement à ses croyances 
pour se fondre dans le moule romain. Peut-être le moment était-il venu de 
ne plus se soumettre aux décisions imposées par d’autres, mais d’exiger 
que les Eduens participent aux délibérations des sénateurs ? 

Ainsi, Boris pourrait faire honneur à ses ancêtres, et ne pas se contenter 
de devenir un légionnaire ou un commerçant. C’est une carrière politique 
qui s’ouvrirait à son fils, dès que le jeune homme serait en âge de porter la 
toge virile, c’est-à-dire dans trois ans… Garix s’en faisait le serment. Il 
appuierait les notables qui revendiquaient cet accès aux magistratures. Et le 
Gaulois avait un argument de poids pour parvenir à ses fins : il détenait 
chez lui la fille de l’empereur… 

* 
*       * 

C’était aussi la politique qui obsédait Claude, mais l’intellectuel 
observait son peuple avec un regard novateur. L’empereur s’intéressait de 
près aux mœurs d’un peuple du Latium57 qu’il considérait comme l’ancêtre 
de Rome : les Étrusques. Les Rasna, comme cette ethnie se désignait elle-
                                                 
57 Actuelle Toscane. 
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même, vivaient au temps où les Grecs étaient à l’apogée de leur 
civilisation. Bien sûr, ceux que les Grecs nommaient Tyrrhéniens s’étaient 
beaucoup inspirés du mode de vie de leurs voisins, et avaient par exemple 
adopté l’alphabet grec en le transposant. Néanmoins, leurs usages 
différaient sur un point bien précis : tandis que la civilisation grecque 
excluait les femmes de la vie publique, en les cloîtrant dans le gynécée, les 
Étrusques, eux, semblaient admettre les citoyennes lors des banquets, des 
spectacles et des délibérations politiques. Claude en avait pour preuve les 
représentations funéraires qui ornaient les tombeaux toscans. Le couple 
décédé figurait main dans la main, comme si la femme était l’égale de 
l’homme. 

De là surgit une idée farfelue dans la tête de l’empereur. Une idée qu’il 
n’eut de cesse de prouver, par des recherches très approfondies, en se 
consacrant nuit et jour à son travail. Les Étrusques étaient antérieurs aux 
Romains. Les premiers rois de Rome étaient des Étrusques. En somme, la 
façon de penser de ce peuple constituait l’héritage spirituel que l’ethnie 
avait légué à l’empereur régnant. 

Or ces ancêtres avaient conservé une politique matriarcale qui leur 
venait de leurs racines anatoliennes. En poussant sa thèse jusqu’au bout, 
Claude pouvait penser que le fonctionnement misogyne de la société telle 
qu’il la connaissait était un emprunt à la civilisation grecque plutôt qu’à 
leurs origines étrusques. Revenir à la source, était-ce une utopie ? Confier 
le soin de diriger aux femmes, cela permettrait-il de changer leur société ? 
De faire disparaître le sentiment de frustration qui avait corrompu l’âme de 
leurs épouses, toutes des Messalines ? 

Pour l’impératrice, il était trop tard. Le fruit était pourri par une 
ambition démesurée. Mais Octavie, ou Andrasta, pourraient-elles un jour 
détenir les rênes du pouvoir ? 

Claude était un visionnaire, et il en était conscient. Prétendre que la gent 
féminine pourrait accéder au trône, cela reviendrait à bouleverser l’ordre 
établi depuis des siècles. Les sénateurs, ultra-conservateurs, seraient les 
premiers à s’opposer à toute réforme accordant une place plus grande pour 
les femmes au sein de la vie politique de Rome. Mais si Claude apportait 
du sang neuf au Sénat ? S’il élargissait le nombre des citoyens pouvant 
prétendre appartenir à la classe patricienne ? S’il acceptait la présence de 
provinciaux à la Curie ? Petit à petit, l’institution serait plus ouverte au 
débat. Peut-être reconsidérerait-on la place des femmes dans la société ? 

Tout cela n’était encore qu’un rêve. C’était Lavarcame qui le lui avait 
inspiré. La Bretonne semblait si pure. Aucun calcul, aucun ressentiment 
chez cette druidesse qu’il avait malmenée pour servir ses intérêts. Si toutes 
les Romaines étaient ainsi… Si seulement les hommes ne leur apprenaient 
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pas à être dépendantes, recluses, soumises. La grandeur d’âme avait été 
jadis l’apanage de certaines héroïnes, qui s’étaient sacrifiées pour le destin 
de Rome. Les Clélie, les Lucrèce, les Cornélia, qu’étaient-elles devenues ? 

Quel scandale découlerait de sa théorie, si jamais elle était dévoilée, 
alors que Rome n’était pas prête à faire ce genre de concession aux 
femmes ! Claude dissimula ses recherches dans un coffret d’ébène scellé 
soigneusement. Puis l’empereur visionnaire manda Narcisse pour que son 
fidèle ministre dépose son manuscrit à l’abri des curieux, dans le lieu le 
mieux protégé de Rome : le temple de Vesta. 

* 
*       * 

Lorsque Narcisse reçut la mission de se rendre dans le lupanar appelé 
« maison de l’amour », le ministre fit la grimace. Se rendre dans un bordel 
à Gesoriacum ou n’importe où en province ne portait pas à conséquence : 
nul ne le connaissait là-bas. L’anonymat rendait possible des frasques qui 
avaient un charme nouveau. Mais se rendre dans le quartier de Suburre 
était une compromission publique à Rome. Il y avait toujours des soldats 
avinés qui profitaient de leur permission pour courir les jupons, et des 
courtisans dévoyés qui ne manqueraient pas de lui lancer des clins d’œil de 
connivence. Pour un fils d’esclave comme lui, l’image que l’on donnait 
aux autres était primordiale. Tant d’années de rigueur, de dévouement à 
l’empereur et de bienséance lui avaient conféré une respectabilité que 
Narcisse n’avait pas envie de remettre en question. Mais il était impossible 
de répondre à chaque connaissance rencontrée dans ces lieux de débauche : 
« Je suis ici incognito, à la demande de l’empereur ». Narcisse allait donc 
devoir enquêter en feignant de se distraire. 

Le lupanar était assez glauque : peu éclairé, pas vraiment propre. Mais 
les rires gras, les grognements essoufflés et les gémissements 
professionnels qui résonnaient jusque sur la rue prouvaient que certains 
hommes y trouvaient tout de même leur compte. Quand Narcisse se 
présenta au leno qui dirigeait l’établissement, le proxénète jugea 
immédiatement le ministre d’après ses habits. Pour le patron de la Domus 
erotica, il n’y avait qu’une raison qui pouvait amener chez lui un homme 
d’âge moyen, si soigné qu’il en était presque déplacé en ces lieux : le goût 
du macabre plus que du vice. Sinon, pourquoi Narcisse ne serait-il pas un 
habitué ? Du reste, les courtisans qui s’adonnaient au vice avaient pour la 
plupart des perruques et des costumes extravagants, comme s’ils se 
prenaient pour des faunes en rut. Le leno proposa immédiatement à 
Narcisse la chambre « hantée ». 
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De fait, l’établissement se targuait d’être habité par l’esprit d’une 
patricienne qui s’était donné la mort ici même. Quatre ans plus tôt, une 
matrone avait mis fin à ses jours dans l’une des cellules. C’était l’attraction 
locale, réservée à l’élite des clients. On prétendait que la prostituée qui 
occupait cette même chambre payait très cher cette location, pour le plaisir 
d’entendre les gémissements de la défunte couvrir ses râles de plaisir. 
Coucher dans la chambre du fantôme revenait à faire une orgie entre vie et 
mort. Une union si particulière qu’elle valait le détour, et bien sûr, se 
monnayait très cher. 

– Es-tu intéressé par mon offre, mon ami ? Tu as de la chance, 
aujourd’hui, Lycisca est présente. Et je crois justement qu’elle ne va pas 
tarder à être libre… 

Dès qu’il entendit le surnom de la prostituée, Narcisse sut qu’il 
s’agissait bien de la personne qu’il cherchait. La louve-chienne… Ce ne 
pouvait pas être une coïncidence… L’empereur avait si souvent utilisé ces 
termes, dans son sommeil ou ses rêveries. Cette femme, cette mère et pute 
à la fois, cet être hybride, fascinait Claude au point qu’il mettait tous les 
soirs des esclaves différentes dans son lit, afin de trouver – ou de fuir – 
celle dont le destin semblait lié au sien. 

– Combien pour rencontrer Lycisca ? répondit-il en essayant d’affermir 
sa voix pour ne pas montrer au leno le trouble qui l’avait gagné en écoutant 
cette histoire de fantôme. 

– À la bonne heure, tu fais le bon choix mon ami. Ta dulcinée va bientôt 
être libre. Veux-tu que je te raconte en détail le récit du suicide de la douce 
Julia, lorsqu’elle aperçut son époux livré à ses vices. C’est assez 
croustillant, tu vas voir… 

– Une autre fois, ou après peut-être. Je crois que Lycisca se libère. Je 
monte… répondit précipitamment Narcisse, qui ne voulait pas laisser partir 
l’invité de la prostituée sans voir son visage. 

– Quel empressement ! commenta le patron. Va, tu as raison : mieux 
vaut parfois ne pas savoir à qui on fait l’amour. Si ça t’intéresse, reviens 
ensuite me raconter si l’esprit de Julia s’est joint à vos ébats. Cela rajoutera 
encore du crédit à mon histoire. 

Mais Narcisse n’était déjà plus là. De toute façon, le ministre de Claude 
n’était pas venu pour faire de la publicité à un marchand de charmes. 

Tapi dans les replis du rideau qui fermait la porte de la courtisane, 
Narcisse espérait reconnaître le haut citoyen qui l’avait précédé dans la 
couche de la putain. Lorsque le pan du lourd voile se releva sur les traits de 
Caïus Silius, l’espion de l’empereur retint un soupir de satisfaction. 
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Narcisse le connaissait. Voilà la preuve que Claude attendait. Son assassin 
était un Romain de bonne famille, marié à une patricienne : Junia Silana. 

Dès lors qu’il détenait le nom de celui qui avait engagé Cnaius Nonius 
pour l’attentat, les pensées se bousculèrent dans la tête de Narcisse. Silius 
avait la réputation d’être le plus bel homme de la capitale, et ses conquêtes 
étaient nombreuses. En quoi l’empereur pouvait-il lui faire ombrage dans 
le domaine de l’amour ? Et a contrario, Narcisse n’avait jamais entendu 
dire que Silius revendiquait une carrière politique, lui qui n’avait même pas 
franchi toutes les étapes du cursus honorum. Non, quelque chose n’allait 
pas, dans cette affaire. Et d’abord, pourquoi un bel homme tel que Silius 
frayait-il avec la mystérieuse Lycisca ? 

La clé de l’énigme devait se trouver dans cette cellule parfumée de 
vapeurs censées être aphrodisiaques, mais qui soulevaient le cœur de 
l’affranchi de Claude. Mais qui était cette prostituée pour en vouloir à la 
vie de l’empereur ? Narcisse se força à déglutir et à respirer profondément 
pour ne pas laisser transparaître sa nervosité avant de passer la porte de la 
putain qui défiait l’Empire. 

Elle était là, lasse et à peine vêtue, de dos sur sa couche, comme si elle 
prenait un moment de repos avant de faire entrer son client suivant. Une 
résille d’or nouée sur sa nuque devait entourer sa poitrine voluptueusement 
mise en valeur. Un chignon blond retenait sa chevelure, mais la luxure 
avait détaché quelques mèches qui retombaient sur son cou sans défaut. 
Narcisse aurait pu approfondir sa description, car la courtisane ne se 
doutait pas qu’on l’épiait. Mais le regard du ministre s’était figé sur un 
détail qui avait trahie l’inconnue. Nul besoin de contempler le visage de 
Lycisca, grimé sous un fard outrageux, ou un masque pudique… Narcisse 
n’avait pas besoin d’en voir plus. Car l’épingle à cheveux qui retenait les 
cheveux blonds de la prostituée venait de trahir Messaline. 

Retenant un cri d’horreur, le fidèle allié de l’empereur Claude rebroussa 
chemin et s’enfuit du lieu de débauche, l’esprit égaré, sans savoir encore 
s’il oserait apprendre au maître de Rome que son épouse se prostituait dans 
un bordel. 

* 
*       * 

– Que dis-tu, mon ami ? lança Claude, incrédule. Messaline aurait une 
liaison avec Caïus Silius ? En es-tu certain ? 

– Je crois que l’on peut résumer les choses ainsi, bredouilla Narcisse, le 
lendemain matin de son inspection dans le quartier de Suburre. 

 186



Après une nuit blanche, le ministre avait décidé de ne pas en dire à 
Claude plus que l’empereur ne le demanderait. L’affront était si insultant 
que le messager de cette révélation serait forcément éclaboussé par la 
souillure qu’il rapporterait. 

– Tu t’es bien rendu chez cette Lycisca, comme convenu ? l’interrogea 
Claude. Ce témoin est-il fiable ? 

– Totalement. Cette prostituée en savait autant que si elle avait été sur 
les lieux du crime : ton épouse a pris un amant, et d’après les propos de ta 
druidesse, l’impératrice voudrait te remplacer au regard de la loi. 

– Je ne peux y croire. Messaline… Elle qui tient tant au pouvoir ? Elle 
serait prête à perdre le trône pour une histoire de coucherie ? C’est 
invraisemblable… raisonna Claude. À moins que… C’est ma faute… 

– Que veux-tu dire ? À quoi penses-tu ? questionna Narcisse, surpris de 
la réaction de l’empereur, qu’il imaginait abattu. 

– Peut-être n’ai-je pas été assez prudent… Peut-être que mes travaux 
ont été découverts… Cela pourrait se retourner contre moi, gémit Claude 
en faisant les cent pas dans l’atrium, complètement affolé. Laisse-moi, 
mon brave Narcisse. Et je te rends grâce pour tes révélations… 

– Mais… es-tu sûr d’aller bien, Caesar… 
– Va-t’en, je te dis. Je dois sortir. Fais-moi appeler une litière… 
– Bien. J’exécute. 

Narcisse s’effaça en laissant Claude transfiguré. Jamais l’affranchi 
n’aurait pensé que l’empereur réagirait de la sorte à ses aveux. Bien sûr, 
Claude avait déjà été cocu, mais il s’agissait alors d’amourettes passagères 
de la part de Messaline, qui ne remettaient pas en cause leur couple royal. 
Comme avec Mnester, par exemple. Cependant là, il y avait danger de 
mort. Et Claude songeait à ses travaux ? Avait-il perdu la raison ? 

– Il est trop tôt, songeait l’empereur en se tordant les mains, tandis qu’il 
s’allongeait dans la litière rouge qui le conduirait chez les vestales. Une 
femme ne peut tenir les rênes de l’Empire. Surtout pas elle ! Non, le temps 
du matriarcat n’est pas encore venu ! Comment aurait-elle eu vent de mes 
recherches ? Elle a donc des yeux partout ? Il faut que je détruise mes 
notes… Mais comment pourrais-je me résoudre à cette extrémité ? J’ai 
travaillé là-dessus depuis mon adolescence. Pourtant, le manuscrit ne peut 
plus rester à Rome. Et si Vibidia, la grande Vestale, était corrompue ? Non, 
c’est un blasphème que je dis là. Je deviens fou… 

L’empereur se meurtrissait la chair des avant-bras, dans un état de 
confusion proche du délire. 

– Où ai-je encore des amis ? Des personnes désintéressées ? De la 
famille ? 
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Un flot d’apaisement le submergea dès lors que la réponse s’afficha 
dans son esprit : Drusilla était la seule femme honnête que Claude 
respectait sur cette terre. Le manuscrit devait partir pour Lugdunum. 

* 
*       * 

Après trois journées et trois nuits de sacrifices et de jeux de scène 
traditionnels, considérés comme archaïques au temps de Claude (mimes, 
danses), les divertissements théâtraux et les courses au cirque allaient 
débuter. Le mois d’octobre s’achevait donc sur l’innovation de l’empereur, 
que le Sénat avait fini par intituler « les jeux centenaires anniversaires de 
Rome » pour satisfaire les puristes qui contestaient la date de ces 
festivités58. 

Et l’empereur vivait toujours. Dans la tribune royale, le couple Claude – 
Messaline siégeait avec rigidité, pour faire bonne figure devant la plèbe. 
Les citoyens de Rome ne se posaient pas de questions, ni sur les relations 
de leurs dirigeants, ni sur la justesse de la date. Tout Rome était au 
spectacle. Les tragédiens devaient donner une représentation des conflits 
contemporains qui déchiraient l’orient. 

Luttant pour bégayer le moins possible, Claude dut réciter le prologue 
de la pièce qui lui était dédiée. En s’acquittant de sa tâche, l’empereur 
sentait la sueur qui perlait à ses tempes. Debout face à son peuple, Claude 
se livrait à la merci d’un tireur isolé. Mais la présence de Lavarcame, 
masquée, postée dans la loge au-dessous de la tribune, le réconfortait un 
peu. 

C’était Narcisse qui avait eu l’idée de faire venir la druidesse au 
spectacle. Si Claude mourait, la Bretonne serait passée par le fil de l’épée. 
En contrepartie de cette menace, Narcisse avait précisé que la druidesse 
devait être dissimulée à la vue de l’impératrice. Qui irait chercher sa rivale 
sous ses pieds ? Messaline ne se doutait pas que Lavarcame était si proche 
d’elle, sous sa tribune. 

– Écoutez Citoyens, et jugez ensuite ! entama Claude sur un ton 
solennel, aussi lentement que possible pour éviter les bafouillages. Notre 
ancien hôte, le roi Mithridate, que mon prédécesseur avait reçu à Rome, est 
rentré en Arménie, où il a renversé le gouverneur Démonax, avec l’appui 
de son frère Pharasmanès. Mithridate saura remercier Rome, qui l’a ainsi 
soutenu dans sa conquête du trône. Nous avons donc un allié en orient. Or, 
                                                 
58 Pour les besoins de l’intrigue, l’auteur s’est permis de placer fin octobre une fête qui 
s’est en réalité déroulée le 21 avril, jour des Paralia. 
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il nous informe d’un nouveau conflit que nous sommes en mesure de 
régler. Désormais, chez les Parthes, les tensions entre les deux postulants 
au trône, Gotarzès et Vardanès, sont telles que leur peuple nous implore de 
réagir. Nous détenons actuellement à Rome l’héritier légitime du trône 
Parthe : Meherdatès. Tandis que nous allons observer sur scène les 
combats qui opposent les deux clans, sachez, spectateurs, qu’un complot a 
débarrassé les Parthes de Vardanès. La population d’orient nous implore de 
relâcher Meherdatès, pour qu’il reprenne le trône que Gotarzès vient 
d’usurper. Assistez impartialement à la mise en scène qui reproduira leur 
lutte, puis au terme de la pièce, dites-moi, Citoyens, si oui ou non Rome 
doit relâcher cet otage qui permettrait de rétablir la paix en orient ! 
Spectate, deinde plaudite ! 

Son laïus terminé, Claude se rassit le cœur battant. Certes, il était plus 
démagogique que traditionnel de demander ainsi l’opinion publique pour 
décider de la politique extérieure de Rome. Mais l’empereur se sentait 
d’humeur généreuse. Devant lui, des dizaines de milliers de spectateurs 
remplissaient le théâtre de Marcellus, et l’empereur avait l’impression 
d’être devant une assemblée du peuple. De son peuple. Bien sûr, Claude 
n’était qu’un homme au milieu de cette foule, une cible pour ceux qui 
étaient les plus proches de lui, mais il détenait actuellement entre ses mains 
le pouvoir d’apaiser un conflit extrêmement sanguinaire en orient. C’était 
le paradoxe de son statut : être vénéré par les citoyens des confins de 
l’Empire, méprisé par ses proches. 

Lavarcame, sous ses pieds, n’avait pas fait un signe. Si elle percevait un 
moment néfaste où l’homme de main Cnaius Nonius pourrait mettre à 
exécution son projet d’assassinat, la druidesse devait donner trois coups de 
canne dans le plafond. L’empereur comprendrait qu’il devait se mettre à 
l’abri. Mais Lavarcame ne sentait aucune menace se préciser. 

La pièce entière se déroula sans anicroche. Au terme de la 
représentation, la foule acclama son empereur et lui conseilla avec 
empressement de renvoyer Meherdatès chez ses pères, avec le titre d’ami 
de Rome. 

La journée se termina par un banquet bien arrosé pour l’empereur, qui 
célébrait là sa victoire sur la menace de mort, et son moment de gloire car 
il bénéficiait du soutien de son peuple. Claude profitait de l’instant, abusé 
par le côté éphémère du succès, sans voir qu’il avait acheté l’approbation 
de la foule en donnant des jeux si somptueux. 

Ce fut le lendemain, lors des courses troyennes, ces joutes à cheval où 
les éphèbes patriciens devaient concourir les uns contre les autres, que 
Lavarcame détecta un présage néfaste. Tandis que la druidesse attendait la 
litière qui l’emmènerait au cirque Maximus, une averse de pluie fine et de 
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grêle tomba sur la maison des vestales. Étrangement, l’ondée ne sembla 
pas couvrir toute la cité romaine, car la jeune Bretonne constata que la 
litière blanche était parfaitement sèche lorsqu’elle arriva. Durant son 
attente, la druidesse s’était réfugiée sous les colonnes du péristyle, fuyant 
le toit ouvert pour ne pas être trempée. Après l’averse, pour le plaisir de 
respirer les senteurs du jardin, Lavarcame parcourut les allées humides, et 
elle découvrit avec stupéfaction une fleur décapitée par la grêle. Les 
pétales de ce chrysanthème s’étaient répandus sur l’allée terreuse en 
formant une sorte de dessin : on distinguait des oreilles pointues, ainsi 
qu’une gueule remplie de dents menaçantes. Un canidé, un loup peut-être, 
ou bien un chien… 

Dès qu’elle posa les pieds sur les gradins du cirque, Lavarcame sut que 
l’attentat serait pour aujourd’hui. Claude semblait moins vigilant que les 
jours précédents, lassé peut-être par cette menace qui ne se précisait pas. 
En réalité, la jeune Bretonne apprit de la bouche de Narcisse, avec qui elle 
avait fini par lier conversation, que Claude était distrait pour une toute 
autre raison. Son fils, le jeune Britannicus, du haut de ses six ans, allait se 
produire sur l’arène, chevauchant un magnifique étalon noir. Le jeune 
prince s’entraînait depuis des mois pour cette course qui avait tout d’une 
parade. 

Le garçon était beau, fier, et solide… Pas comme son père, songea 
immédiatement Lavarcame lorsqu’elle vit paraître le prince pour un dernier 
tour d’entraînement. La druidesse comprenait mieux que l’empereur soit 
moins attentif à la menace qui planait dans la foule. Son instinct paternel 
lui obscurcissait l’esprit. Heureusement, Narcisse était là pour écouter les 
inquiétudes de la jeune Bretonne : 

– C’est pour aujourd’hui, je le sens. Le meurtrier est là, lui souffla-t-
elle, plus troublée qu’elle ne s’y attendait. 

Après tout, l’attaque était prévue de longue date. Ce jour avait été bien 
choisi par le chevalier Nonius. Claude était fragilisé par l’apparition en 
public de son enfant. Alors d’où venait ce malaise que Lavarcame 
n’arrivait pas à définir ? Ce n’était pas seulement la présence de l’assassin 
parmi les spectateurs. C’était plus trouble que cela. Une menace qui ne 
concernait pas le déroulement des jeux, mais le futur. Et qui semblait lié à 
l’apparition d’un autre jeune homme aux côtés du prince… Son cousin : 
Lucius Néron… 

Le cirque résonnait sous les pas des chevaux, qui se cabraient souvent 
en entendant les acclamations des spectateurs. Les étalons à robe lustrée 
avaient été entraînés pour évoluer sur la piste de l’anneau de vitesse sans se 
gêner entre eux, ou sortir des couloirs qui leur étaient attribués, mais la 
présence de la foule était nouvelle pour eux. Un autre paramètre à prendre 
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en compte lors d’une telle manifestation sportive et politique était l’anxiété 
des jeunes auriges. Britannicus avait viré à un teint blafard en comprenant 
l’ampleur du spectacle. Finalement, gagner importait peu. Il s’agissait 
essentiellement d’une procession de la jeunesse noble de la cité, pour 
prouver aux esprits des défunts que la jeune génération était prometteuse. 
Et puis, comment un garçon de six ans, même vigoureux, pouvait-il espérer 
être plus adroit sur une monture que son cousin, qui avait déjà dix années ? 
Le favori de la foule était sans conteste le jeune Lucius Domitius Néron, et 
Claude en était conscient. Néron aurait-il assez de noblesse d’esprit pour 
laisser le prince gagner l’épreuve ? Mu par la curiosité, l’empereur tint à 
descendre dans la fosse, pour se préparer à accueillir son fils au terme de la 
course. 

Adossé à la remise où les concurrents feraient rentrer leur cheval, 
Claude tenait un peu trop fermement dans sa main la couronne de laurier 
qui ornerait le front du vainqueur. L’empereur gardait les yeux fixés sur la 
borne qui lui était opposée, à l’extrémité du stade. Quand les concurrents 
seraient visibles, auréolés d’un halo de poussière de sable, cela signifierait 
que la dernière longueur de la piste les amènerait jusqu’à l’arrivée. Dès 
lors, les jeunes gens chevaucheraient le long de la spina, en direction de 
l’empereur. L’effort de concentration de Claude était tel qu’il broyait 
littéralement sous ses poings les feuilles de laurier tressées. Mais son 
regard ne se détachait pas de la borne. Qui serait le premier à la franchir et 
à s’élancer pour la longueur finale ? Britannicus ? Néron ? 

Claude ne vit jamais quel fut le vainqueur. Plus tard, on lui raconta que 
Lucius Néron avait été de loin le cavalier le plus méritant, et qu’il n’avait 
pas daigné se laisser rattraper. 

Claude, lui, se sentit happé en arrière, projeté à terre dans la remise, et 
les odeurs de foin frais prévu pour récompenser les bêtes lui emplirent les 
narines au moment où il s’évanouissait, victime d’un malaise. Nonius 
venait de tenter de le poignarder, dissimulé dans l’ombre des « carceres ». 
Mais le nouveau commandant de la garde prétorienne, Poncilius, averti par 
Narcisse, s’était attaché aux pas de l’empereur et avait intercepté le bras du 
meurtrier à temps. 

Claude s’était mis en danger en ne restant pas auprès de son épouse. En 
effet, si l’instigatrice du complot était réellement Messaline, celle-ci aurait 
eu à cœur de ne pas paraître impliquée dans l’attentat, et surtout, de ne pas 
risquer d’être blessée durant l’échange de coups. La meilleure des 
protections était donc de ne pas s’éloigner de son épouse. La sortie de 
l’empereur, imprévue, mais manifeste, avait été une occasion en or pour un 
homme de main expérimenté. De plus, Nonius ne savait pas que Claude 
avait été prévenu de la menace qui pesait contre lui. Du coup, le chevalier 
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n’avait pas pris plus de précautions que cela pour être discret. Nonius 
escomptait un effet de surprise… 

– A-t-on pu faire avouer à mon agresseur qui l’avait employé pour 
commettre ce crime ? demanda Claude, dès qu’il eut repris ses esprits, au 
Palatin. 

– Hélas, non, Caesar, répondit Poncilius après un instant d’hésitation. 
Nous aurions aimé soumettre Nonius à la question, pour lui faire dénoncer 
ses complices… 

– Qui vous en a empêchés ? hurla Claude, en proie à une colère 
soudaine et incontrôlable. Messaline aurait-elle osé intervenir ? 

– Pourquoi donc ? répliqua Poncilius, interloqué. Non, l’impératrice, 
très inquiète pour ta santé, a exigé que l’on interrompe les festivités pour 
que tu puisses rentrer t’aliter. Jamais elle n’a dit un mot sur ton agresseur. 
De toute façon, il était trop tard… 

Conscient d’avoir été trop loin en inculpant involontairement son 
épouse devant un tiers, Claude se promit de se contrôler davantage, jusqu’à 
ce qu’il ait la preuve que Messaline voulait sa mort. 

– Caesar, intervint Narcisse, pour sauver les apparences, Nonius était 
peut-être un citoyen corrompu et épris de luxe, mais on ne peut pas dire 
qu’il n’ait pas exécuté sa mission de façon appliquée. En se voyant 
confondu, le chevalier a retourné son arme contre lui. 

– Il s’est donné la mort ? médita Claude. Subtil procédé pour ne pas 
trahir ses commanditaires… Je ne pensais pas que cet assassin avait l’âme 
si noble. 

– Cela ne sert guère nos intérêts, Caesar, conforta Narcisse en poussant 
le commandant de la garde prétorienne vers la porte. Mais nous devons 
considérer officiellement que toute menace a disparu… 

– Ainsi elle va s’en sortir… murmura Claude pour lui-même. 
– Pour cette fois-ci, lui promit Narcisse, avant de tirer des rideaux 

sombres sur la fenêtre du cubiculum de l’empereur, pour lui permettre de 
se reposer. 

Dans sa cellule de la maison des vestales, Lavarcame resta prostrée un 
long moment en silence, sous le choc des événements. La nouvelle d’une 
agression à l’encontre de l’empereur s’était répandue dans toute la capitale, 
pour la bonne raison que la plupart des citoyens de Rome avaient été en 
partie témoins des faits. Ainsi, la compagne de chambre de la druidesse, la 
douce Occia, ne s’étonna pas de voir son amie bouleversée. 
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Lavarcame avait senti venir le forfait, elle en avait instruit les 
principaux intéressés, et pourtant, le meurtre avait failli se produire… Que 
serait-il advenu d’Andrasta si Claude avait été blessé par son agresseur ? 
Pire, si l’empereur était mort ? La jeune Bretonne fondit en larmes. Elle 
avait échappé de peu à une mort certaine. 

Lorsque le flot de pleurs se fut tari, Lavarcame put converser avec sa 
camarade de chambre, et clarifier un peu les émotions qui l’avaient 
submergée durant le spectacle. 

– Dis-moi, Occia, renifla-t-elle. Tu m’as bien dit que tu étais née parmi 
les plus illustres familles de Rome ? 

– Oui, c’est vrai, Vava, répondit avec chaleur la brunette. Toutes les 
vestales sont des patriciennes. La fonction l’exige. 

– Alors, je suppose que si tu avais été un garçon, tu aurais dû participer 
à ce genre de course, devant le peuple. 

– Tu n’as pas tort, répondit la jeune vestale, pensive. Mais la déesse m’a 
fait naître fille… Mon frère, Lucius Aper, dont je t’ai déjà parlé, a 
concouru lors d’une course troyenne, en son temps. Bien sûr, il ne 
s’agissait pas de la cérémonie d’anniversaire de la ville, comme 
aujourd’hui… 

– Pourquoi ? s’étonna la jeune Bretonne. 
– Eh bien, ces jeux sont censés se produire tous les cent ans, seulement. 

Mais il ne manque pas d’autres occasions d’organiser des courses au 
cirque. Au besoin, les empereurs en créent… C’est de la politique. En quoi 
cela peut-il t’intéresser, Vava ? s’étonna Occia en tordant des mèches 
brunes entre ses doigts. 

Comme aucune réponse ne venait, après un moment de silence, la 
vestale osa poser à son amie la question qui lui brûlait les lèvres depuis le 
retour de Lavarcame, livide et en pleurs. 

– As-tu… vu l’attentat, depuis ta place dans les gradins ? Était-ce… 
impressionnant ? Le public a-t-il assisté à la scène ? Attends… Ce n’est 
pas du voyeurisme… tu comprends… mais je me demande si cela a été 
« public »… bredouilla Occia, avec la curiosité d’une jeune fille cloîtrée en 
permanence hors du monde. 

– Désolée de te décevoir, répondit Lavarcame sur un ton doux mais 
ferme, qui n’invitait pas à la discussion. Tout s’est passé si vite : c’était 
presque l’arrivée. Et puis, l’empereur était devant les remises des chevaux. 
L’arrestation du tueur a eu lieu à l’intérieur d’un box. Nous avons 
seulement vu Claude tomber en arrière, dans l’ombre. Nous l’avons cru 
mort… 
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– Et les concurrents ? Ont-ils fini la course ? demanda Occia pour 
changer de sujet, après avoir ravivé des souvenirs angoissants. 

– Rien ne leur a indiqué qu’un drame se produisait. C’est le jeune Néron 
qui a remporté la première place, devant le prince. 

– Normal… approuva Occia en hochant la tête. 
– Est-ce que toi ou ton frère vous connaissez ce jeune homme ? 

interrogea Lavarcame, qui en venait enfin à ses préoccupations. 
– Pas directement, tu penses. Mon frère pourrait être son père… Quant à 

moi, je ne sors que trop rarement de cette maison pour connaître la 
nouvelle génération. Mais la famille de ce garçon est célèbre… annonça 
Occia en baissant d’un ton, comme si elle s’apprêtait à faire des révélations 
scandaleuses. 

– Peux-tu m’en dire plus ? l’interrogea Lavarcame, sans montrer 
combien l’histoire du jeune Néron l’intéressait. 

– Je suppose que rien ne m’en empêche, admit Occia, les joues rouges, 
le regard pétillant. Eh bien, Néron est le fils d’Agrippine, la nièce de 
l’empereur. Agrippine aurait été contrainte par son frère – l’empereur 
précédent – d’épouser un certain Cnaius Domitius Ahenobarbus, un 
homme débauché qui mourut de ses excès. Pour se venger, Agrippine 
conspira contre son frère, et elle fut longtemps exilée de Rome, seule… 

– Que devint le jeune Néron pendant la disgrâce de sa mère ? s’inquiéta 
Lavarcame, touchée par le sort de cette jeune femme qui avait dû quitter sa 
patrie, sans son enfant, comme elle. 

– Néron fut élevé par une tante peu soucieuse des intérêts du garçon : 
Domitia Lepida. 

– Pauvre petit. Son existence ne semble pas avoir été facile, commenta 
Lavarcame en essayant de comprendre d’où venait la sensation de malaise 
qui ne l’avait plus quittée dès lors qu’elle avait aperçu Néron aux côtés de 
Britannicus. 

– Écoute, c’est peu charitable, ce que je vais te dire, commença Occia 
en s’asseyant en tailleur sur sa couche. Ne plains pas trop ce garçon. On 
prétend que des astrologues ont prédit à sa mère, lors de sa naissance, 
qu’un jour, Néron la tuerait pour monter sur le trône. 

C’est donc ça, songea Lavarcame. Une menace plane réellement sur le 
sort du prince, tant qu’il fréquente le jeune Néron… 

– Et comment sa mère a-t-elle réagi ? 
– Il semblerait qu’Agrippine ait en tête d’aider son fils à prendre le 

pouvoir… Écoute, Vava, je vais te livrer un secret que l’on a confié aux 
vestales, comme bon nombre de documents confidentiels qu’on dépose 
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chez la déesse. La sœur d’Agrippine, Julia Livilla, et son amant, un 
philosophe du nom de Sénèque, ont été exilés car ils conspiraient contre 
Claude. Figure-toi que dans l’acte officiel d’exil, le nom d’Agrippine 
apparaît lui aussi… 

– Mais si la nièce de l’empereur était complice des faits, pourquoi n’a-t-
elle pas été châtiée, elle aussi ? s’étonna Lavarcame en sentant grandir le 
pouvoir maléfique de cette femme d’illustre naissance. 

– Agrippine a bénéficié de l’alibi de son second mari, le dévoué Crispus 
Passienus. Et puis, elle a la faveur de Claude, qui l’a ramenée d’exil. Pour 
l’empereur, ce serait un peu revenir sur sa parole que de l’éloigner de 
Rome à nouveau. Néanmoins, la grande vestale, Vibidia, n’est pas dupe. 
Cette Agrippine est une personne dangereuse. 

Peut-être bien plus que Messaline, finalement, prédit Lavarcame, en 
prenant conscience qu’elle tenait peut-être là sa vengeance contre Claude. 
Pour la survie d’Andrasta, la prophétesse aiderait comme convenu 
l’empereur à se débarrasser de son épouse infidèle. Mais pour son violeur, 
ce serait, comme le disent les Grecs, tomber de Charybde en Scylla. 
Cachant un sourire bien malvenu dans le contexte actuel, la jeune Bretonne 
se tourna face au mur et se laissa gagner par un sommeil rempli de rêves 
sanglants. 
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Chapitre 12 

Le gouverneur consulaire de Bretagne, Aulus Plautius, allait céder la 
place à un successeur bien moins consciencieux que lui : Ostorius Scapula. 
Dès qu’il aperçut le nouveau dirigeant de la province, Claude comprit que 
Scapula n’était pas un homme de la même trempe que Plautius. L’ancien 
gouverneur restait avant tout un militaire, qui déléguait toute 
l’administration financière au procurateur dont il était flanqué. En quatre 
années de service, Aulus Plautius avait contenu les révoltes d’une main de 
maître. Il avait étouffé les rébellions des Icènes, et maintenu des tensions 
entre les peuples récalcitrants, en empêchant ainsi les Dumnones, les 
Silures, les Démètes, les Ordoviques, les Cornaves et les Canges de se 
coaliser contre les légions romaines. 

Certes, la présence militaire de Vespasien dans l’île restait un gage de 
tranquillité pour Rome, mais l’empereur se sentit mal à l’aise durant la 
passation de pouvoir, à Londinium. Scapula avait convié des représentants 
de tous les clans du sud-est de la Bretagne, dont les Trinobantes et les 
Icènes. 

Lors du banquet offert dans la maison du gouverneur, Claude entendit 
raconter que le roi Trinobante exilé chez les Silures, Caractacos, venait 
d’avoir une fille. Ce n’était pas la naissance d’une future ennemie qui 
contrariait Claude… Mais cette revanche de la part de son adversaire 
remuait le couteau dans la plaie. Claude avait cru détenir la reine en la 
personne de Lavarcame, et il s’avérait que la souveraine légitime, 
Branwen, était non seulement encore en vie, mais qu’en plus elle venait de 
donner une héritière à Caractacos. 

L’empereur prêta peu d’attention au discours de Scapula, qui promettait 
de gérer au mieux la province en contrôlant d’une main de fer les peuples 
rebelles. Claude trouva, à son habitude, du réconfort dans la boisson, et se 
remémora avec tristesse sa croisière sur la Tamise, quelques années plus 
tôt. Il avait cru alors avoir la faveur des dieux. Il avait violé une étrangère 
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qu’il prenait pour la reine… Il pensait ainsi retrouver son honneur perdu. 
Quel bilan devait-il tirer des quatre années écoulées depuis son retour ? 

Messaline était de plus en plus distante avec lui. Si l’on en croyait les 
prédictions de cette « magicienne » qu’il avait ramenée à Rome, son 
épouse conspirait même contre sa vie… Était-ce là la volonté de Jupiter, 
quand le dieu de l’Olympe lui avait conseillé de s’unir à Lavarcame ? 
Jupiter avait-il prévu que la Bretonne avait des dons de prescience, et 
qu’elle démasquerait un assassin ? Mais Cnaius Nonius était mort sans 
impliquer d’autres que lui dans sa tentative de coup d’État. Claude était 
reconnaissant à la druidesse d’avoir sauvé sa vie, bien sûr, mais pouvait-il 
pour autant relâcher son emprise sur Lavarcame ? La Bretonne lui avait 
donné une fille, et Jupiter avait laissé entendre qu’elle aussi aurait un rôle à 
jouer, à son avantage. 

Pourquoi toutes ces questions se bousculaient-elles maintenant dans son 
esprit, déjà brumeux à cause du vin ? Était-ce le sol de Bretagne qui 
ravivait ces souvenirs ? La terre inhospitalière pour les Romains rappelait-
elle dans sa patrie la druidesse exilée ? Claude sentait la pression des 
éléments qui pesait sur ses décisions. Mais il était l’empereur. L’univers 
entier, s’il le fallait, devait se plier aux règles qu’il imposait. Seulement, 
Claude se sentait vieux. Il avait toujours été faible, mais désormais le poids 
des ans ajoutait encore au fardeau qu’il devait supporter seul. Et la 
présence de Lavarcame à Rome, même cloîtrée chez les vestales, était une 
source de jeunesse qu’il n’était pas prêt à voir disparaître. 

La petite Andrasta, elle, avait conquis son cœur. Dès qu’il avait posé les 
pieds chez sa sœur Drusilla, Claude avait tenu à embrasser l’enfant, avant 
même de s’assurer que son précieux manuscrit sur les mœurs étrusques fût 
parvenu sans encombre à Lugdunum. La fillette célébrait alors ses quatre 
ans59. Claude n’avait pas oublié son anniversaire, et il avait offert à sa fille 
un adorable poney qu’elle pourrait enfourcher dès que Boris lui aurait 
appris les rudiments de l’équitation. 

Un sourire se dessina sur les lèvres du vieil empereur lorsqu’il revit la 
joie de l’enfant qui s’était jetée spontanément dans ses bras, comme si elle 
savait que Claude était son père. Le regard bleu d’Andrasta était si pur… 
La fillette semblait parfois détenir des vérités que personne ne lui avait 
apprises. Avait-elle hérité de sa mère cette connaissance innée des choses ? 
En tout cas, Claude était persuadé qu’Andrasta savait qu’il était son 
géniteur. Tant pis si Scapula prit son sourire passager pour une approbation 
officielle de sa politique à venir, l’empereur avait les yeux troubles et ne se 
souciait plus des hauts dignitaires qui l’entouraient. Son cœur était auprès 
                                                 
59 Nous sommes en mars 48 
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d’une enfant blonde comme les blés, pas si innocente qu’on pourrait 
l’imaginer, mais dont l’affection lui semblait acquise. 

Une fois seul avec la tenancière des thermes, Claude avait pu parler du 
sujet qui lui occupait l’esprit depuis des mois. Étrangement, ce fut Drusilla 
qui prit les devants pour aborder la question. 

– Mon frère, puis-je te parler un instant ? lui avait demandé la vieille 
Gauloise, lorsqu’il eut congédié Andrasta, après avoir baisé l’enfant tout 
son saoul. 

– Bien sûr, Drusilla. Je te sais gré des bons soins que tu offres à ma fille. 
Sois sûre que si tu as quelque requête à me faire, elle sera immédiatement 
exaucée, avait répondu Claude en s’asseyant sur un siège de cuir. 

Un serviteur l’avait déplié à son intention au bord de la palestre de 
l’établissement thermal, pour que le poney puisse s’ébattre sur la piste de 
sable que l’on réservait habituellement aux gymnastes. 

– Caesar, nous avons bien reçu le document que tu nous as fait parvenir, 
à la fin de l’année dernière. Personne ici n’a rompu le cachet qui scellait le 
rouleau, je m’en suis assurée. Nous avons déposé ton volumen dans un 
coffre, gardé sous clef, avec nos propres livres de comptes pour les 
thermes. 

– C’est bien, ma sœur, avait répondu l’empereur, avec un hochement de 
tête approbateur. 

– Cependant, nous n’avons rien à cacher, dans notre commerce… Le 
bureau n’est pas protégé contre la malveillance d’autrui… 

– Que veux-tu dire, Drusilla ? Personne n’a pénétré dans vos archives 
pour faire disparaître le volumen, j’espère ? 

– Non, non, ne t’affole pas. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Il n’y a 
aucune raison qu’on vienne fouiller dans nos affaires. Seulement, si je 
demande qu’un dispositif de sûreté soit installé, cela éveillera au contraire 
les soupçons… 

– Alors ne change rien à la situation présente… avait conseillé Claude, 
sans voir où sa sœur voulait en venir. 

– Tu comprends, je ne suis pas éternelle, avait continué Drusilla. 
J’approche des soixante ans. Je ne m’occupe déjà plus de grand-chose aux 
thermes. C’est Garix qui a pris la relève. Mon gendre est dévoué, et 
honnête, mais qu’arrivera-t-il si je décède et qu’il trouve le document ? 

– Tu n’as pas évoqué le sujet avec lui ? 
Claude avait réagi avec étonnement : sa sœur avait toujours parlé de son 

gendre en les meilleurs termes, et voilà que cette confiance s’était étiolée 
au fil des années ? 
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– Tu sais, Garix n’est plus si naïf, lui non plus. Il a perdu de 
l’impétuosité de sa jeunesse, et il a une famille à charge – parmi laquelle tu 
peux inclure ta fille, car il s’occupe d’Andrasta comme si elle était sienne. 
Bref, Garix commence à penser que tout service rendu mérite salaire… 

– Que veut-il de plus ? Est-ce que je ne t’envoie pas régulièrement assez 
de sesterces pour couvrir les frais que l’éducation d’Andrasta occasionne ? 
avait protesté Claude, en portant une boisson rafraîchissante à ses lèvres. 

– Je crois qu’il voudrait assurer l’avenir de mon petit-fils Boris… avait 
avancé prudemment Drusilla. 

Puis la brave femme avait attendu de voir quelle serait la réaction de 
l’empereur. Claude ne semblait pas alors fâché, mais au contraire soulagé 
de régler des affaires si cruciales par un contrat bassement financier. Il était 
plus facile de respecter les conditions exigées lorsque tout se réduisait à 
des chiffres. Nulle question de loyauté n’interviendrait dans l’affaire. 

– Quelles sont ses nouvelles exigences ? Et les tiennes ? avait 
questionné Claude avec lucidité, en comprenant bien que plaire à Drusilla 
et contenter Garix étaient deux choses bien différentes. 

– Je vais parler en mon nom, mon frère. Pour conserver tes secrets de 
famille, qu’il s’agisse de ta fille ou de ton mystérieux document, je 
souhaite que tu me fasses construire une nouvelle maison, plus éloignée du 
centre-ville de Lugdunum. Sur les collines de l’ouest de la cité, par 
exemple.60 Lorsque je me serai définitivement retirée de la gérance des 
thermes, je pourrai m’y rendre avec Andrasta. Cela ne tardera guère… 
soupira la vieille femme. 

– Tu auras ta domus d’ici l’été prochain, je te l’assure, avait accepté 
Claude. Et pour ton gendre ? 

– Je crois que Garix espère que tu assisteras au conseil fédéral des trois 
Gaules, pour entendre les revendications des soixante nations de Gaule 
chevelue, au sujet de leurs droits politiques. Et que tu adhéreras à leurs 
exigences… 

– Quand aura lieu ce conseil ? demanda Claude en se relevant pour 
mettre un terme à la discussion. 

– Aux calendes d’août, répondit Drusilla. 
La vieille femme s’avança sur le sable de la palestre pour saisir le poney 

par sa bride. 
– J’y serai, conclut laconiquement l’empereur. Porte-toi bien, ma sœur. 

                                                 
60 Actuel site de Vaise. 
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Claude avait regagné le palais de Magalinus dans un état de lassitude 
très manifeste. Le gouverneur s’étonnait peut-être de voir l’empereur 
rentrer des thermes toujours plus fourbu que lors de son départ. Est-ce que 
le petit homme replet oserait lui en faire la remarque un jour ? Sans doute 
pas. 

Tous les hommes politiques se valent, songea Claude en écoutant 
Ostorius Scapula remercier les convives de leur visite, avant de les inviter 
à revenir faire le point sur sa gestion de la province bretonne, deux ans plus 
tard. Scapula a bien dû se rendre compte que je n’ai pas écouté un traître 
mot de son discours, pensa l’empereur. Mais comme tous les autres, ce 
nouveau gouverneur ferait semblant de ne rien avoir remarqué, et il se 
débrouillerait pour prétendre à la première occasion qu’il bénéficiait du 
soutien de l’empereur, sous prétexte que je n’ai pas interrompu son laïus. 
De toute façon, les princes des nations soumises que Scapula a invités 
connaissent si mal le latin qu’ils n’ont probablement pas saisi le quart de ce 
que leur nouveau gouverneur a déclaré. À supposer que le discours de 
Scapula n’ait pas été vide de sens. 

Ce fut un homme blasé qui quitta la Bretagne pour rentrer à Rome, la 
capitale de l’Empire… Et du mensonge… 

Les Ides de mai furent une véritable aubaine pour Lavarcame et Occia, 
qui cherchaient désespérément à se distraire, coupées du monde extérieur. 

La jeune Bretonne n’avait pas revu Claude depuis deux mois. Lors de sa 
dernière visite, l’empereur lui avait apporté un dessin de la main 
d’Andrasta, que Lavarcame avait serré contre son cœur, puis accroché dans 
sa chambre, en proie à une émotion indescriptible. Sa fille lui manquait 
tellement. La savoir en bonne santé n’était pas suffisant pour une mère 
exilée. Même si la Bretonne était reconnaissante à l’empereur d’avoir eu la 
délicate attention de fournir un papyrus – support précieux et rare – à la 
petite, Lavarcame en voulait terriblement à Claude de ne pas permettre à 
Andrasta de venir à Rome. Bien sûr, dans le voisinage de Messaline, la 
fillette serait en danger. Andrasta resterait toujours la fille cachée de 
l’empereur. 

Mais pourquoi Claude ne faisait-il pas suffisamment confiance à 
Lavarcame pour lui permettre de séjourner à Lugdunum, dans ce cas ? La 
druidesse ne lui avait-elle pas prouvé sa bonne foi, en sauvant la vie de 
l’empereur lors de l’attentat survenu l’an passé ? Claude en exigeait 
toujours plus, alors qu’elle n’avait aucune information nouvelle à lui offrir 
concernant ses ennemis… Et a contrario, l’empereur semblait se voiler la 
face en ne prenant pas au sérieux la dénonciation qui concernait Messaline 
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et un certain Silius. C’était contradictoire, n’est-ce pas ? Voilà longtemps 
que la jeune Bretonne avait jaugé la faiblesse de l’empereur de Rome : il 
préférait ignorer certaines vérités qui lui déplaisaient. 

Avec l’arrivée de la fête des Lémuries, les vestales étaient fort occupées 
à confectionner des mannequins d’osier que l’on jetterait dans le Tibre afin 
d’apaiser les mânes des morts. Enfin les jeunes prêtresses pourraient sortir 
du couvent, et se promener à leur guise dans les rues de la capitale, sans 
chercher un prétexte pour convoquer un licteur. 

Occia étouffait depuis des années dans sa fonction à la fois si gratifiante 
et si ennuyeuse. Lavarcame était sa camarade de chambre depuis moins 
d’un an, mais déjà la jeune Bretonne comprenait qu’il s’agissait d’un 
emprisonnement à vie. Voilà quatorze ans que la patricienne était cloîtrée. 
Bien sûr, après trente années de services rendus à la déesse, les vestales 
étaient libres d’agir à leur guise à Rome. Mais quel destin attendait une 
femme vierge de cet âge, dans une société où les jeunes filles deviennent 
mères à quinze ans ? Lavarcame se demandait ce que son amie pourrait 
bien faire de la liberté qui lui serait offerte alors que sa jeunesse se serait 
flétrie, que ses amies seraient déjà grand-mères, et que son frère serait un 
vieillard. 

Pour elle, c’était différent. Claude ne serait pas éternel. Lavarcame en 
avait la certitude : la fin de son règne approchait. La druidesse n’avait pas 
un statut officiel. Elle serait sans doute libérée de ses fonctions 
officieuses… 

– Vava, je t’assure, cette stola te va à merveille, lança avec enthousiasme 
Occia, comme Lavarcame avait revêtu la robe drapée des vestales, pour la 
circonstance. 

– Allons, j’ai l’impression d’être déguisée, protesta la Bretonne. Une 
simple tunique me conviendra parfaitement. Je n’ai pas le statut nécessaire 
pour apparaître devant la foule habillée comme une prêtresse de Vesta. 

– Réfléchis ! C’est pourtant la meilleure des protections. Nul ne 
s’intéressera à toi, s’il pense que tu es sacrée. 

– Je préférerais être anonyme… médita Lavarcame. 
– Allons, il n’y a pas une si grande différence… plaisanta Occia en 

nouant une ceinture d’or autour de sa fine taille de jeune fille. 
– Que tu es belle… Si mince… remarqua Lavarcame. 
– Mais tu n’as rien à m’envier, avec ton teint de porcelaine, gloussa 

Occia. C’est vrai que tes hanches sont plus rondes que les miennes. Tu 
sais, pour nous les Romains, c’est un gage de fertilité. Tu auras sans doute 
beaucoup d’enfants, plus tard. 
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– Si j’arrive à sortir un jour d’ici, grogna Lavarcame en s’interdisant de 
penser à Andrasta en plein jour, de peur que ses larmes ne se mettent à 
couler. 

– De toute façon, ce n’est pas un défilé de beauté. Nous n’allons pas 
chercher à rencontrer des prétendants. D’ici quinze ans, crois-tu que les 
beaux jeunes gens m’attendront avant de se marier ? plaisanta amèrement 
Occia. 

Lavarcame admira cet enthousiasme que la vestale avait conservé intact, 
cet optimisme qui lui faisait cruellement défaut et qui permettait à Occia, 
en apparence du moins, de profiter de chaque distraction que la vie lui 
offrait. 

La soirée était superbe, et les cris lugubres qui retentissaient dans la cité 
semblaient délicieusement angoissants. Mêlée au cortège des vestales, 
Lavarcame parcourait de nouveau le chemin qu’Occia lui avait fait 
découvrir, le jour où elle avait cherché la demeure de l’assassin Nonius. 
À l’approche du Tibre, l’air devint plus frais, chargé des embruns du 
fleuve. Soudain, la Bretonne découvrit une île taillée en forme de bateau. 

– Surprenant, n’est-ce pas ? lui chuchota Occia, en s’amusant de 
l’expression de son amie. On prétend que le dieu de la médecine Esculape 
a navigué depuis la Grèce pour s’installer chez nous, en pétrifiant son 
embarcation pour qu’on y dresse son temple. 

– On dirait un vrai bateau, c’est inouï, admit Lavarcame avant de 
détourner la conversation sur un autre sujet. Je suppose que le temple de 
Vesta est ce superbe édifice rond, sur la place où la foule s’est agglomérée. 

– Oui, tu as raison : le forum boarium a toujours eu une très grande 
importance pour les activités religieuses comme commerciales. Vesta est la 
voisine de Portunus, le dieu fluvial protecteur du port. Il possède son 
temple ici aussi. 

– Et où allons-nous jeter les mannequins embrasés ? demanda 
Lavarcame, le cœur secoué de palpitations. 

– Il y a trois ponts qui unissent l’île à la cité : le pont Fabricius, le pont 
Cestius, et le plus ancien, le pont Sublicius. Celui-ci est mon préféré, car 
on prétend que notre héros national, Horatius Coclès, empêcha les 
Étrusques de Porsenne de le franchir, à lui seul… 

Mais le cours d’histoire débité par son amie intéressait peu Lavarcame. 
La chaleur de la nuit, l’odeur âcre des bougies que l’on avait allumées pour 
enflammer les mannequins d’osier, les cris de lamentations qui lui 
rappelaient la souffrance de son âme, le bateau symboliquement éclairé 
pour un rituel funeste, tout lui faisait revivre la nuit de son agression par 
l’envoyé de Litha. Les humains n’étaient vraiment que des marionnettes 
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dans les mains des dieux. Lavarcame frissonnait de tout son être, envahie 
par les souvenirs douloureux. Peu à peu, elle perdit conscience des 
personnes qui l’entouraient, et se laissa envahir par une torpeur 
engourdissante. 

Un homme la retint alors que la jeune Bretonne s’effondrait sur le sol, 
sans connaissance. Un inconnu, qui avait eu assez de réflexes pour se 
rendre compte que la prêtresse allait se trouver mal. 

– Cela arrive souvent aux disciples de Vesta lorsqu’elles sortent enfin 
de leur couvent, commenta un licteur en venant s’assurer que le contact du 
citoyen n’avait rien eu d’offensant pour la prétendue vestale. 

– J’ai entendu dire cela en effet, répondit l’homme d’une belle voix 
grave. Les Grecs appellent cette maladie l’agoraphobie, je crois. 

– Ce n’est que temporaire, l’assura le licteur. Ces jeunes filles ne sont 
plus habituées à la foule. Le dieu Esculape, notre voisin, te remercie, 
citoyen, et salue tes connaissances. Puis-je savoir à qui j’ai affaire ? 

– Mon nom n’est pas secret : je suis Julius Classicianus, chevalier 
originaire de Trèves. Mais pourquoi me le demandes-tu ? 

– Je vais devoir faire un rapport d’incident, même si tout semble 
désormais arrangé. Regarde : notre vestale reprend déjà des couleurs… 

– Ne pourrait-on oublier tout ceci ? Je viens juste d’arriver à Rome, et je 
ne reste que peu de temps. Or, s’il me faut témoigner que j’ai aidé une 
prêtresse à se relever… 

– C’est bon, passe ton chemin, Classicianus. L’incident est clos. Moi 
non plus je ne tiens pas à faire de la paperasse pour rien, conclut le licteur. 

Lavarcame, elle, fixa intensément le chevalier romain qui s’était porté à 
son secours, pour graver ses traits dans son esprit. Maintenant qu’elle 
mettait une silhouette sur la voix qui l’avait ramenée à la réalité, 
Lavarcame était séduite par la jeunesse, la prestance et la bonté qui émanait 
du beau jeune homme brun. La druidesse était certaine que cette vision 
l’accompagnerait dans ses rêveries futures… 

Messaline, presque entièrement dissimulée sous un manteau noir, s’était 
mêlée au cortège des pleureuses et des veuves de la cité, sans que personne 
ne remarque sa présence. Présage funeste pour l’empereur : l’impératrice 
considérait-elle qu’elle n’avait plus d’époux ? Évoluant dans le sillage de 
ces âmes en peine, Messaline ne divaguait pas au hasard. L’impératrice 
espérait se rapprocher d’une jeune femme en souffrance, qu’elle traquait 
depuis des semaines. La chienne était sur le point d’attaquer sa proie. 

Junia Silana n’avait commis aucun acte coupable. Son seul tort était 
d’être l’épouse de Caïus Silius, l’amant de l’impératrice putain. La matrone 
savait qu’elle était trahie, mais qui pourrait refuser sa couche à la reine, si 
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celle-ci l’exigeait ? Depuis des mois, Messaline souhaitait voir Junia 
rejoindre ses ancêtres. 

Quelle meilleure occasion que la fête des morts ? La cité vibrait au 
rythme des chants lugubres. L’invocation sacrée des vestales, seules taches 
de lumière dans cet univers sombre et grimé, résonnait dans les rues 
saturées de monde. Le meurtre ne serait pas discret. Au contraire. Mais 
avec tout ce public, il passerait inaperçu. Combien de temps faudrait-il 
avant qu’un passant ne réagisse, ne comprenne que la matrone romaine 
allongée dans une ruelle ne faisait pas un malaise, mais avait cessé de 
vivre ? Des silhouettes noires, masquées pour la plupart, à l’effigie d’une 
mère ou d’une grand-mère, pour invoquer le repos de leurs âmes, il y en 
avait tant ! Le plus dur serait de reconnaître Junia Silana sous cet 
accoutrement… 

Messaline calqua son pas sur celui des patriciennes, qui se déplaçaient 
en groupe. L’allure altière de ces matrones trahissait leur origine sociale : 
le port hautain était reconnaissable même sous un drap noir. 

Au détour d’une allée, Messaline fit exprès de poser sa sandale sur le 
pan de la robe de sa proie. La jeune femme – c’en était bien une d’après 
son cri de surprise étouffé – fut obligée de s’arrêter un moment, afin de 
remettre en place la ceinture nouée qui retenait sa stola. La matrone 
patricienne dut ainsi s’isoler, au coin d’une ruelle. 

En un clin d’œil, tout fut terminé. La lame effilée d’un poignard brilla 
dans la nuit, et s’enfonça avec tant de facilité dans la poitrine du fantôme 
noir que Messaline en fut déçue. Le sang coulait si sombre dans ce lieu mal 
éclairé, que l’impératrice ne voyait même pas l’ampleur de la blessure, sur 
le tissu d’encre. 

Avec plus de sadisme qu’un prédateur, Messaline caressa de sa blanche 
main le sein rival, et jouit de voir ses doigts se teinter de rouge. C’était 
donc là l’objet chéri de Silius, son épouse fidèle, sa compagne… 
L’impératrice porta son index à ses lèvres, et redessina sa bouche, 
voluptueusement, comme une putain se maquille avant de recevoir ses 
amants sur sa couche. Quand elle eut essuyé le sang qui lui souillait les 
mains, Messaline tenta de calmer les palpitations de son cœur. Il fallait 
qu’elle ait la preuve que Junia ne vivait plus. Alors la scélérate ôta le 
masque qui dissimulait le visage pâle de sa victime. La patricienne 
respirait-elle encore ? 

Messaline poussa un cri de rage en découvrant une inconnue. Ce n’était 
pas Junia. Comment l’impératrice avait-elle pu se laisser tromper de la 
sorte ? N’avait-elle pas entendu une camarade de la jeune femme l’appeler 
par ce nom ? Peut-être, mais ce n’était pas sa Junia, sa rivale. Le cri de 
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frustration et de désespoir passa inaperçu au milieu des lamentations 
d’usage. 

Comment réagirait l’épouse de Silius en découvrant que son homonyme 
avait trouvé la mort au détour d’une ruelle ? La vraie Silana serait-elle 
assez avisée pour quitter Rome ? Silius accepterait-il que son épouse 
s’éloigne de lui, pour son bien ? 

En attendant, le crime paraissait si désintéressé que c’était pure 
malveillance : la victime n’avait pas été volée… Messaline se hâta en 
direction de Flavie, qui assistait à la cérémonie des vestales, près du pont 
Sublicius. Il ne devrait pas être si difficile de trouver un pervers pour 
déflorer une belle patricienne dont le corps était encore chaud. Flavie 
connaissait tous les dévoyés de Rome. Lorsque le préfet retrouverait une 
victime violée, puis assassinée, cela brouillerait les pistes. 

Une fois de plus, Flavie s’exécuta. Au fil des années, elle était devenue 
l’émissaire de la déesse Hécate. La belle nourrice avait offert son âme à la 
déesse infernale en acceptant de servir les desseins de sa maîtresse. Il était 
trop tard pour regretter… Mais cette nuit, Flavie avait assisté à un incident 
qui avait mis un peu de baume dans son cœur blasé par tant d’atrocités. 

La nourrice avait cru voir la protégée de Claude, cette Bretonne qui se 
faisait passer pour une vestale, dans les bras d’un chevalier plutôt bel 
homme. Et la plantureuse Flavie avait projeté avec gourmandise de jeter 
son dévolu sur cet étranger descendu à Rome. 

– Pauvre cocu, murmura-t-elle en songeant à l’empereur Claude. Tu ne 
vois donc pas que tes deux épouses sont en train de t’échapper… 

En ce jour des Ides d’août61, le Sénat siégeait à la Curie pour entendre 
des représentants de la Gaule chevelue revendiquer leur droit de parvenir 
aux honneurs. Une telle requête n’avait rien de vraiment surprenant, et elle 
semblait vouée à l’échec. Mais lors de cette séance présidée par Aulus 
Vitellius et Lucius Vipstanus, les deux consuls de l’année, un fait nouveau 
allait perturber l’équilibre de la cité romaine. En effet, l’empereur en 
personne se faisait avocat de la cause de ces barbares ! 

Bien sûr, c’était au censeur en exercice qu’il appartenait de recenser les 
citoyens, et de veiller aussi à la lectio senatus, c’est-à-dire au recrutement 
des sénateurs. Claude finissait sa censure, et une délégation nommée par le 
Conseil fédéral des Trois Gaules avait escorté l’empereur censeur jusqu’à 
Rome, dans l’espoir de plaider la cause des Gaulois. Le rassemblement des 
délégués des soixante nations gauloises s’était tenu aux Calendes de ce 
même mois, jour de la fête traditionnelle du dieu solaire vénéré sur la 
                                                 
61 An 48 
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colline de Fourvière. Tous les membres du Sénat comprenaient que 
l’empereur Claude ait une préférence pour la requête des Gaulois, puisque 
lui-même était né à Lugdunum. N’empêche que les opposants à cette 
réforme étaient encore nombreux. 

Vipstanus prit la parole en leur nom en déclarant solennellement : 
– L’Italie n’est pas assez épuisée pour ne pouvoir fournir un Sénat à sa 

capitale. Les seuls enfants de Rome, avec les peuples de son sang y 
suffisaient jadis ; et certes, on n’a pas à rougir de l’ancienne République. 
On cite encore les prodiges de gloire et de vertu qui, sous ces mœurs 
antiques, ont illustré le caractère romain. À quels honneurs pourront 
désormais prétendre ce qui reste de nobles et de sénateurs pauvres dans le 
Latium ? Ils vont tout envahir, ces riches dont les aïeux et les bisaïeux, à la 
tête des légions ennemies, ont massacré nos légions, et assiégé le divin 
Jules près d’Alésia. Ces injures sont récentes. Que sera-ce si on se rappelle 
le Capitole et la citadelle presque détruite par ces mêmes Gaulois ? Qu’ils 
jouissent, après cela, du nom de citoyens, passe encore, mais que les 
discussions sénatoriales et les ornements des magistratures ne soient pas 
ainsi prostitués62 ! 

Une telle déclaration n’était pas surprenante dans la bouche d’un 
patricien. Pour les membres du Sénat qui appartenaient à des familles 
illustres et qui avaient gravi tous les échelons de la carrière des honneurs, il 
était très frustrant d’admettre que des notables de province puissent 
bénéficier d’un traitement de faveur. 

Claude sourit, sans décroiser les jambes de son fauteuil de marbre. 
Après tout, ces hauts dignitaires ne voyaient pas que c’étaient eux qui 
avaient joui d’un traitement privilégié, car la bonne fortune les avait fait 
naître dans une famille aisée et reconnue. Or, personne ne choisissait 
l’endroit ou la familia dans laquelle il devait voir le jour. Un raisonnement 
élitiste et nationaliste comme celui-ci était voué à l’échec. Le principe 
même de l’Empire était d’élargir les horizons de Rome à d’autres peuples 
et d’autres cultures, en composant avec les mentalités, les mœurs et les 
croyances aussi variées que complémentaires. 

C’était à l’empereur en personne de rappeler cette politique à ses 
sénateurs. Claude cacha les tremblements qui pourraient le discréditer, en 
retenant sa toge bordée de pourpre sur son épaule gauche. Ainsi, dressé en 
position d’orateur, Claude semblerait avoir la main posée sur son cœur, 
comme s’il adhérait corps et âme à la théorie qu’il allait exposer en public. 

L’air étouffant de la Curie, en cette période de canicule, invitait à la 
somnolence, et plusieurs des sénateurs qui siégeaient sur les bancs 
                                                 
62 Le discours des opposants est retranscrit d’après Tacite, Annales, XI, 23. 
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inconfortables agitaient des éventails pour se rafraîchir du mieux possible. 
Claude crut même entendre certains se plaindre du fait que les esclaves 
n’aient pas le droit de pénétrer en ces lieux pour les ventiler plus 
efficacement. C’était bien là des mentalités d’esclavagistes, et l’empereur 
se tourna vers le jeune Lucius Aper, qui le fixait des yeux intensément, 
pour se nourrir de sa loyauté. Le jeune sénateur était si honnête… 
Rasséréné, l’empereur raffermit sa voix avant de déclamer : 

– Écoutez-moi, Pères conscrits. Je comprends vos hésitations, quand il 
s’agit de partager nos délibérations avec des citoyens qui restent d’anciens 
ennemis de Rome. Mais le passé est du passé. Voyez plutôt. Mes ancêtres 
les plus anciens étaient des Sabins. Clausus reçut pourtant à son époque le 
titre de patricien. Obtenir le droit de cité à Rome était alors une nécessité 
pour notre glorieuse ville, qui avait besoin de sang neuf. En comparaison, 
les cités illustres de Grèce, telles Lacédémone ou Athènes, ont fini par 
périr, à force de repousser les populations vaincues comme des étrangères. 
Honneur à la sagesse de Romulus, notre fondateur, qui en un seul jour a 
fait de ses ennemis des citoyens romains ! 

« Des étrangers ont déjà régné sur nous. Des fils d’affranchis – ne 
sifflez pas, je sais que vous désapprouvez l’ascension des Narcisse, Pallas, 
Calliste et autres – obtiennent déjà les magistratures. Dans l’ancienne 
République, il y en avait aussi des exemples… Nous avons été envahis par 
les Gaulois, c’est vrai. Mais nous avons donné des otages aux Étrusques, et 
nous sommes passés sous le joug des Samnites. Cependant, rappelons-nous 
toutes ces guerres. Aucune ne fut plus promptement terminée que celle 
contre les Gaulois, et rien n’a depuis altéré la paix. Déjà les mœurs, les 
arts, les alliances les confondent avec nous. Qu’ils nous apportent aussi 
leur richesse et leur or au lieu d’en jouir seuls. » 

« Pères conscrits, les plus anciennes institutions furent nouvelles 
autrefois. Le peuple fut admis aux magistratures après les patriciens, les 
Latins après le peuple, les autres nations d’Italie après les Latins, n’est-ce 
pas le tour d’autres provinces, amies de Rome de longue date ? Vous 
verrez, notre décret vieillira comme le reste, et ce que nous justifions 
aujourd’hui par des exemples servira d’exemple à son tour, à l’avenir63… 

Lorsque Claude avait cité des intérêts commerciaux et financiers, un 
murmure d’approbation avait salué son discours. En terminant avec des 
arguments qui stimulaient plus la convoitise que le sens civique des 
sénateurs, l’empereur avait touché son auditoire. Assoiffé, peu habitué à 
parler si longtemps en public, Claude attendit quelques instants pour 
ménager un effet théâtral, puis il se rassit, prêt pour les négociations. » 

                                                 
63 D’après Tacite, Annales, XI 24. 
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À la fin de la séance, l’empereur avait dû restreindre le champ de ses 
prétentions, mais il avait le sentiment d’avoir obtenu une victoire. Les 
consuls acceptèrent d’ouvrir les honneurs aux citoyens éduens, plus fidèles 
que les autres peuples de Gaule. Lugdunum serait satisfaite. 

De fait, lorsque le sénatus-consulte accorda aux Eduens le droit de 
siéger au conseil en raison de l’ancienneté de leur alliance avec Rome, 
Vrudric, le père de Garix, fut nommé sénateur. Sa reconnaissance envers 
Drusilla apaisa la brave femme, qui se reprochait depuis toujours d’avoir 
sali l’honneur de la famille de son gendre, Garix, à cause de son passé de 
prostituée. 

* 
*       * 

Ostie était traditionnellement considérée comme le port de Rome. En 
effet, la cité voisine de la capitale64 offrait une ouverture du Tibre sur la 
mer Tyrrhénienne. Claude avait choisi d’y célébrer les Vulcanales, ces 
fêtes d’août qui rendaient hommage au feu de Vulcain, le dieu forgeron. 
Les huit jours de célébration lui offriraient peut-être la bouffée d’oxygène 
qui lui manquait à Rome. L’empereur avait le sentiment de suffoquer sous 
les chaleurs estivales, et l’air marin le rafraîchirait sans doute. Mais cet état 
d’asphyxie n’était pas seulement lié à la canicule. Claude était esseulé. 
Messaline ne lui adressait plus la parole depuis des mois, Lavarcame ne 
faisait plus de rêves prémonitoires, et même son fidèle Narcisse semblait 
lui reprocher sa réaction trop passive à l’égard de l’impératrice… 

Claude espérait profiter des cérémonies pour inspecter le phare qu’il 
avait fait construire au nord de la cité, inspiré par la construction de la tour 
d’Odre de Gesoriacum. L’édifice devait désormais être terminé. 

L’empereur s’était fait accompagner par un nouveau ministre, Pallas, 
afin de montrer à Narcisse combien il désapprouvait son abandon dans la 
situation présente. 

Marcus Antonius Pallas était d’origine grecque. Cet affranchi avait été 
l’esclave d’Antonia, la mère de Claude, et l’empereur l’avait donc côtoyé 
depuis son enfance. Cependant, c’était tardivement que Pallas avait décidé 
de se tourner vers la politique. Il occupait désormais la fonction de ministre 
des finances. À l’approche de la cinquantaine, le ministre grec arborait des 
tempes poivre et sel qui avaient l’air de plaire aux dames. Certaines 
mauvaises langues prétendaient même que Pallas avait les faveurs 
d’Agrippine, la nièce de Claude. En tout cas, l’affranchi n’était pas 
                                                 
64 35 kms séparent Rome et Ostie 
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corrompu par Messaline, contrairement à Calliste, et l’empereur trouvait 
du plaisir à célébrer les festivités en sa compagnie. 

La cérémonie du feu portait bien son nom : loin de rechercher fraîcheur 
et ombrage en cette période de grande chaleur, les festivaliers semblaient 
attiser encore l’atmosphère étouffante. Les bûchers dressés pour immoler 
les bêtes de sacrifice, les flambeaux allumés jour et nuit aux quatre coins 
de la cité alourdissaient l’air marin plus que Claude ne l’avait imaginé. 
Peut-être l’issue de ces festivités serait-elle tout de même positive ? Après 
tout, à la façon d’un sauna où le bain de vapeur peut décrasser le corps et le 
rendre plus sain, la fête pourrait laver les offenses qui pesaient sur le cœur 
de l’empereur ? 

En regardant brûler dans l’âtre rougeoyant les carcasses de moutons 
égorgés en l’honneur du dieu forgeron, Claude se remémorait un autre 
sacrifice : celui qui avait précédé ses noces avec Messaline. 

Sa future épouse était alors une toute jeune femme, à peine sortie de 
l’enfance. Elle célébrait ses quatorze ans, et ses fiançailles par la même 
occasion, en adressant une offrande votive à la déesse Vesta, comme toutes 
les filles devenues pubères. La déesse du foyer exigeait que l’on sacrifie 
une mèche de cheveux de l’enfance, ainsi que des jouets, pour entrer enfin 
dans l’âge adulte. 

Lorsqu’il avait assisté à cette cérémonie, Claude avait essuyé une larme 
de bonheur. Certes, il appartenait alors à la famille royale, mais il n’avait 
pas l’ambition de monter un jour sur le trône, et une alliance avec une 
femme si belle, si jeune, si noble, était une vraie chance pour un homme 
disgracieux et déjà âgé. Claude se souvenait d’avoir lors de la cérémonie 
dérobé une mèche blonde de sa promise, par fétichisme, pour la cacher 
ensuite dans un médaillon porte-bonheur. Cet acte impie lui avait-il porté 
chance ? Après des mariages décevants et la perte d’un fils dont il avait eu 
du mal à se remettre, Claude avait estimé que cette nouvelle union lui 
apporterait la joie qu’il méritait enfin. Mais la déesse Vesta lui en avait 
peut-être voulu de lui avoir volé son dû ? 

Quel dieu n’était pas contre lui ? songeait tristement l’empereur. Claude 
observa les carcasses noircies qui se consumaient en grésillant. Il toussota. 
Les foyers produisaient de lourdes fumées sombres qui salissaient un ciel 
sans nuage… 

* 
*       * 

 210



« Ubi tu Gaius, ego Gaia ». Les paroles rituelles scellaient l’union de 
Messaline et de Silius, tous deux déclarés divorcés par l’augure officiant. 

Junia Silana avait été répudiée au cours du mois de juillet, sous prétexte 
qu’elle n’avait toujours pas donné d’héritier à son époux, alors que la 
déesse Junon venait une fois de plus d’offrir la fertilité aux jeunes 
matrones. 

Quant à la dissolution du mariage de Messaline, rien n’était officiel. 
Claude ignorait même les griefs que son épouse avait déposés contre lui, et 
pour beaucoup, l’impératrice serait considérée comme bigame… Mais la 
jeune femme se souciait peu des convenances. Elle profitait de l’absence 
de l’empereur, qui présidait les Vulcanales à Ostie, pour mener à bien son 
dessein secret. Messaline revêtait la tunique blanche et le voile orangé de 
mariée pour la seconde fois de sa vie, et son nouvel époux ne souffrait 
aucune comparaison avec le gnome qu’elle avait connu jusqu’alors. 

Caïus Silius avait-il été forcé de contenter les caprices de sa maîtresse 
impériale ? Ou bien le jeune patricien avait-il été séduit par la perspective 
d’une régence ? Britannicus était bien jeune encore, et si l’empereur venait 
à disparaître, il faudrait assurer l’intérim… Mais dans ce cas, pourquoi ne 
pas avoir attendu la mort de Claude ? Une autre tentative d’assassinat 
aurait pu porter ses fruits… À moins que cela ne fût justement prévu… En 
tout cas, les nombreux témoins de la scène – conviés ou plutôt convoqués 
par Messaline – trouvèrent le teint pâle à ce beau jeune homme. 

Nul ne saurait combien il en avait coûté à Silius de répudier sa première 
épouse. Lorsqu’il avait prononcé la formule « tuas res habe » (reprends ta 
dot) et qu’il avait exigé la restitution des clés de sa maison devant témoin, 
Silius avait senti qu’il sacrifiait leur amour pour préserver la vie de sa 
Junia. Quel sort lui serait réservé si la jeune femme restait à Rome ? Elle 
devait absolument fuir la rancune de Messaline, surtout après l’annonce du 
décès d’une autre patricienne portant le même nom qu’elle… 

Quand Silius était passé devant le mur où les faits quotidiens étaient 
gravés à la vue de tous, il avait cru avoir une attaque cardiaque, en pensant 
que c’était son épouse que l’on avait retrouvée violée et poignardée. 
Ensuite, il avait réalisé qu’il s’agissait là d’un coup de semonce, et n’avait 
pas tardé à réagir. 

La venue du mois de juin semblait un moment idéal pour mettre 
officiellement sa jeune épouse en disgrâce : la stérilité était le moins 
offensant des motifs de séparation. Ainsi, Junia ne serait pas trop souillée 
par la cérémonie de « diffareatio ». C’était tout ce que Silius avait pu offrir 
comme dédommagement à sa dulcinée… La mante religieuse qui 
remplacerait la douce Junia ne lui laissait pas d’autre alternative… 
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Les fiançailles s’étaient jouées au mois d’octobre précédent, lorsque 
Messaline avait tenté de faire périr Claude. L’impératrice, au lendemain 
d’une nuit de plaisir, avait alors remis à son amant une alliance formée de 
deux joncs entrelacés. Silius y avait vu un gage d’amour, mais le jeune 
homme n’avait pas pris conscience alors de l’engagement que ce cadeau 
représentait pour Messaline. Aucun acte juridique ne l’avait préparé à cette 
union officielle, qu’il redoutait comme un crime d’État. Que dirait Claude 
lorsqu’il apprendrait le forfait ? 

Messaline était-elle devenue folle ? À plus de vingt ans, l’impératrice 
voulait encore jouer les petites filles, et elle avait tenu la veille à offrir une 
poupée empruntée à sa fille aux dieux lares, dans un simulacre de rituel 
religieux. 

Flavie lui avait divisé les cheveux en six mèches, garnies de rubans, que 
la nourrice avait ensuite réunies en chignon. Avec sa ceinture de laine à 
double bouton et le flammeum orangé qui ornait sa tête sous la couronne 
de fleurs d’oranger, l’impératrice était transfigurée. Elle se revoyait huit 
ans en arrière, comme si elle pouvait encore faire tabula rasa de son passé. 

Tandis que la noce se rendait dans l’atrium pour y faire les sacrifices 
rituels, un bruit de sandales orangées résonnait dans les couloirs du Palatin. 
La petite Octavie tenait le châle blanc-jaune de sa mère, pour que la mariée 
ne trébuchât pas. Car Messaline avait invité ses enfants à participer à la 
cérémonie ! Silius en était gêné : les petits se croyaient-ils au carnaval, ou 
bien comprenaient-ils déjà l’offense que leur père était en train de subir ? 

Une nuit blanche avait précédé le jour faste où la cérémonie de la 
confarreatio allait se produire. Silius avait songé à mettre un terme à ses 
jours, avant de commettre l’irréparable, mais sa propre lâcheté lui fit 
monter les larmes aux yeux. Il n’était donc pas capable de s’exiler, de 
rejoindre Junia, loin de Rome et de toute cette mascarade ? Cette fuite 
salirait l’honneur de sa famille, et ses ancêtres lui reprocheraient dans l’au-
delà son comportement indigne. Non, le plus honorable serait bien sûr de 
s’ouvrir les veines… Alors pourquoi Silius ne pouvait-il s’y résoudre ? 
L’aube s’était levée sur le jour de ses noces funestes sans que le jeune 
homme ne trouve de réponse… 

Dans l’atrium du palatin, Caïus Silius assista à toute la cérémonie 
comme une ombre, mi-présente, mi-absente. Il vit l’augure répandre la 
bouillie de farine sur le cochon sacrifié, avant de l’immoler et de lire dans 
ses entrailles leur destinée. Il partagea le gâteau de farine d’épeautre avec 
sa complice, puis lui tendit la main droite, scellant leur union devant les 
dix témoins exigés par la loi. Car ils étaient tous venus, les Vettius Valens, 
les Pompeius Urbicus, Saufeius Trogus, Decrius Calpurnius, Sulpicius 
Rufus… En se forçant à mâcher le gâteau de ses noces, Silius manqua 
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s’étouffer. Il s’était mordu et le sang qui coulait de sa lèvre se mêlait à la 
farine pour lui donner un avant-goût des représailles. 

Assise sur sa couche, près d’Occia, Lavarcame s’étonna d’entendre de 
la musique à une heure si tardive. Aucune fête religieuse ne devait se tenir 
en cette nuit d’août, dans la capitale. 

– Tu entends, Occia, qui festoie de la sorte ? 
– Mmmm… Je dormais. De quoi me parles-tu, Vava ? grogna la vestale, 

assoupie. 
– On dirait une fête. Un cortège sort du Palatin. Je crois voir des 

flambeaux qui brûlent dans la nuit. Et puis, il y a des flûtes, ou je rêve ? 
– Non, tu as raison, admit Occia en s’approchant à son tour de la lucarne 

qui apportait un peu de lumière dans leur cellule. J’entends des cris : 
« thallasio » ! c’est un mariage, à n’en pas douter… Le marié doit conduire 
sa jeune épouse jusqu’au seuil de sa demeure, pour qu’on la dépose sur le 
lit nuptial, dans le tablinum. Si tu savais combien de fois j’ai rêvé de ce 
moment… qui ne viendra sans doute jamais pour moi, soupira Occia en se 
recouchant. 

– Mais qui se marie au Palatin ? 
– Est-ce que je sais, moi ? Peut-être une dame de compagnie de 

l’impératrice. Allez, rendors-toi… 

Mais Lavarcame se retourna maintes et maintes fois sur sa couche 
humide avant de trouver le repos du corps. Pour celui de l’esprit, il n’y 
fallait pas compter… Depuis trois mois, la jeune Bretonne rêvait 
inlassablement du beau chevalier qui s’était porté à son secours, lorsqu’elle 
était tombée, victime d’un malaise, devant le bateau du Tibre. Enfermée 
dans la maison des vestales, Lavarcame n’avait pas eu l’occasion de revoir 
le beau Julius Classicianus. Mais elle avait tout de même glané des 
informations, çà et là, en écoutant les commérages des matrones qui 
venaient offrir des sacrifices dans le temple rond de Vesta. 

Les Romaines répandaient des imprécations contre Flavie, la servante 
de Messaline. Cette croqueuse d’hommes avait brisé plus d’un foyer. 
Depuis qu’elle séjournait à Rome, la druidesse entendait parler de cette 
beauté grasse devant qui les hommes tombaient à genoux. Plusieurs 
matrones, durant leur tournée des temples, avaient eu à se plaindre de 
Flavie auprès des dieux. Lavarcame n’arrivait toujours pas à mettre un 
visage sur ce nom, mais il lui semblait que la servante de Messaline était 
largement aussi dangereuse dans le domaine de l’amour que sa maîtresse 
pouvait l’être en politique. 

Or, le mois dernier, Lavarcame avait cru entendre dans la bouche d’une 
fidèle que Flavie leur avait accordé un moment de répit. La servante de 
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Messaline laissait enfin tranquilles les citoyens de Rome, en leur préférant 
les bras d’un étranger venu de Trèves… À cette nouvelle, le sang de 
Lavarcame n’avait fait qu’un tour : se pourrait-il que l’acolyte de 
l’impératrice se soit attiré les faveurs de son Julius ? 

Incapable de retrouver la tranquillité de l’esprit, la druidesse était visitée 
par des pensées de haine, et son corps ne pouvait s’apaiser qu’en recevant 
les caresses qu’Occia lui prodiguait de bon cœur. Le dieu des morts, le 
sombre Samhain, venait la visiter dans ses rêves, l’incitant à prononcer des 
malédictions à l’encontre de sa rivale. La pression du mal était telle que la 
jeune Bretonne redoutait d’y céder. 

Et voilà qu’on célébrait des noces au Palatin ? Se pouvait-il que Flavie 
soit devenue la femme de Julius Classicianus ? Il s’agissait d’une simple 
supposition, Lavarcame le savait bien, car elle n’était même pas sûre que 
son beau chevalier soit encore célibataire. Mais le doute était une torture, 
lorsqu’on restait enfermée sans pouvoir agir contre le déroulement des 
choses. Et Rigantona semblait l’avoir définitivement abandonnée. 

Dans son sommeil, la jeune Bretonne sentit de nouveau la présence de 
forces hostiles. Cependant, Lavarcame aurait juré qu’elles n’émanaient pas 
d’elle. La druidesse avait l’impression d’assister à une cérémonie occulte, 
mais n’y tenait aucun rôle d’actrice. Elle était comme le témoin muet d’une 
célébration maléfique. Tout autour d’elle, la présence de Samhain était 
quasi palpable. 

– Rigantona, viens-moi en aide, murmura la jeune femme, terrorisée. 
Devant elle se dressait son double : une jeune druidesse vêtue de noir, 

dont les psalmodies ne lui étaient pas inconnues. Les paroles maléfiques ne 
différaient guère de la langue bretonne. Il devait s’agir, sans nul doute, 
d’une Gauloise. Les intonations de la druidesse sonnaient à ses oreilles 
comme les paroles des comptines que Tara fredonnait jadis pour Andrasta. 
Pourquoi donc Lavarcame avait-elle eu accès à l’inconscient de cette 
femme mystérieuse et inquiétante ? Les dieux voulaient-ils lui prouver 
qu’elle n’était pas la seule Celte en exil à Rome ? Qu’avait-elle à apprendre 
pourtant d’une inconnue qui portait visiblement la marque des ténèbres sur 
son corps ? Lavarcame luttait de toutes ses forces pour faire disparaître la 
vision néfaste. Était-ce une projection de ce qu’elle-même pourrait devenir, 
si elle se laissait guider par Samhain ? Cette inconnue, était-ce elle ? 

– Locuste, agis pour le mieux, mais surtout fais en sorte qu’il ne survive 
pas assez longtemps pour accuser quelqu’un ! 

Jamais Lavarcame n’avait entendu cette voix, si douce et perfide à la 
fois. Les mots résonnaient dans sa tête, comme le ferait un écho. 
Lavarcame avait l’impression que son esprit vacillait. Le bourdonnement 
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de son sang, sur ses tempes, l’empêchait de clarifier sa pensée. Pourtant, 
elle en était sûre, l’apparition n’était pas un double d’elle-même. Cette 
femme existait. Elle s’appelait Locuste. Leurs âmes avaient été 
momentanément connectées parce que Lavarcame nourrissait tant de 
ressentiment envers Flavie qu’elle avait failli basculer du côté sombre. 

– Va sans crainte, Agrippine, tu seras bientôt veuve, et personne ne 
pourra prouver que ton époux n’a pas succombé à une crise cardiaque. 

Ainsi, la disciple de Samhain envisageait d’assassiner quelqu’un. 
Agrippine était une menace pour Claude, comme Lavarcame en avait eu le 
pressentiment en voyant Néron disputer les honneurs avec Britannicus, lors 
des courses troyennes. Comment s’appelait son époux, déjà ? Occia le lui 
avait dit. Crispus Passienus ? Le pauvre homme allait passer de vie à 
trépas. 

Que pouvait faire Lavarcame ? Devait-elle d’ailleurs intervenir ? La 
vision de cet assassinat lui avait été envoyée par Samhain, c’est sûr. 
Devait-elle pour autant refuser d’accepter ce don du ciel ? Car elle tenait 
peut-être là sa vengeance… Agrippine, une fois veuve, ferait tout pour 
perdre Messaline et prendre sa place à la tête de l’Empire. Lavarcame 
satisferait ainsi à la fois Claude, qui souhaitait la perte de son épouse 
infidèle, mais aussi son propre désir de vengeance. Car Agrippine causerait 
la mort de l’empereur… Ses affinités avec Locuste en étaient la preuve. La 
jeune nièce de Claude n’hésiterait pas à recourir aux forces démoniaques 
pour mettre son fils sur le trône, comme l’avait prédit la prophétie. 

Lavarcame devait-elle accepter la vengeance que lui offrait Samhain ? 
Mais que lui proposait Rigantona en échange ? La déesse était muette. 
Pourquoi la louve ne venait-elle pas lui dicter sa conduite… Perdue, la 
jeune Bretonne se résigna elle aussi au silence. Elle n’accuserait pas 
Agrippine devant Claude. Elle ne ferait rien pour empêcher leur union 
fatale. 

La druidesse plongea alors dans un sommeil sans rêve. Elle ignorait 
combien les évènements allaient désormais se précipiter. Car Messaline 
venait de causer sa propre perte en divorçant de son auguste époux le soir 
même où sa rivale devenait veuve… 
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Chapitre 13 

– Caesar, que nous vaut ta visite à Lugdunum, nous ne t’attendions pas ! 
s’exclama Rufus Magalinus en peignant en pointe sa barbiche plus grise 
que noire désormais. 

– Ce séjour n’a pas été prévu, et il doit rester secret. À Rome du 
moins… répondit Claude, visiblement épuisé par le voyage qu’il venait 
d’accomplir en un temps record. 

– Mais entre, je t’en prie, ne reste pas dans le vestibule. Nous serons 
plus au frais pour converser dans les jardins. Je ne crois pas avoir le plaisir 
de connaître ton ami… 

– Je te présente Pallas. Pallas, voici Magalinus, notre gouverneur de la 
province lyonnaise. 

– Tu es le ministre des finances. Peut-être suis-je curieux, mais comment 
se fait-il que tu accompagnes l’empereur dans ses déplacements ? Ta place 
n’est-elle pas à Rome ? 

– C’est un concours de circonstances qui m’a fait venir jusqu’en Gaule, 
répondit en hâte Pallas, un peu gêné par la situation. 

– Sache que cet homme m’a sauvé la vie, il y a quelques jours. Sers lui à 
boire, coupa l’empereur en s’affalant sur un siège. 

– Qu’il en soit fait ainsi. Esclaves ! Apportez les rafraîchissements. Et 
toi, Pallas, sois remercié par les hommes comme par les dieux pour ta 
loyauté… Tu nous as épargné bien du chagrin, car si l’empereur était mort 
dans un accident… 

– Ce n’était pas un accident, interrompit Claude, dont le visage avait 
viré à l’écarlate. 

 217



– Comment ? Impossible… Par tous les dieux… Quel sacrilège… 
Racontez-moi cela, exhorta Magalinus, tout émoustillé par le complot dont 
il était le premier à être informé65. 

Pallas ménagea un peu de suspense en prenant le temps de tremper ses 
lèvres dans une chope de cervoise mousseuse. Le ministre ne savait pas 
trop s’il lui revenait le droit de raconter les événements survenus à Ostie. 
Mais après tout, l’idée de venir se réfugier à Lugdunum en laissant planer 
le doute sur sa mort appartenait à l’empereur. Cela prouvait bien que 
Claude faisait confiance à ce petit gouverneur grassouillet et curieux. Avec 
l’approbation de l’empereur, Pallas commença à expliquer : 

– Caesar allait clore la cérémonie des Vulcanales, à Ostie, lorsqu’un 
mauvais présage nous a causé quelques inquiétudes… 

– De quoi s’agissait-il ? questionna Magalinus. 
– Eh bien, chez notre hôte, Pompinianus, un bassin de rougets tout 

entier a crevé, ce matin-là. Les pauvres bêtes flottaient à la surface, comme 
si l’eau avait été empoisonnée. Pompinianus en était tout retourné. Il a 
tenté de faire analyser un échantillon de l’eau du bassin, et son médecin y a 
trouvé une grande quantité de soufre. Comme si les dieux infernaux 
tentaient de nous faire parvenir un message… Le soir même, un bûcher 
dédié à Vulcain devait être dressé pour que le peuple sacrifie des poissons, 
comme c’était la coutume… 

– Étrange en effet. Des poissons meurent mystérieusement le jour même 
où des bêtes saines doivent être immolées. Est-ce que votre hôte a jeté les 
rougets sur le bûcher de Vulcain ? 

– Tu es fou ? Cela aurait été un sacrilège ! Donner au dieu un cadeau 
empoisonné ! Peut-être n’aurions-nous pas pu nous en tirer à si bon 
compte, si nous avions cédé à l’avarice, s’emporta Pallas en agitant ses 
boucles poivre et sel. 

– Que s’est-il passé, alors, ce soir-là ? s’enquit Magalinus en sirotant sa 
cervoise, l’air passionné. 

– Caesar était obligé d’allumer avec des tisons le brasier final, pour que 
la cérémonie soit officiellement achevée. Crois bien que j’ai essayé de 
dissuader notre empereur de se rendre sur le port après les présages 
funestes du matin… 

– Mais j’ai des devoirs, coupa Claude. Il fallait que je paraisse en 
public. 
                                                 
65 Ce nouvel attentat contre Claude, en août 48, est une pure invention de la part de 
l’auteur. Il me paraît plus crédible d’expliquer de la sorte la réaction très tardive de Claude 
envers Messaline, alors que l’empereur avait été informé du simulacre de mariage entre sa 
femme et Silius. Messaline ne sera en effet mise en accusation qu’en novembre 48. 
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– Certes, Caesar. N’empêche qu’une main criminelle a tenté de te tuer 
en mettant le feu à des entrepôts qui entouraient la place du brasier. 

– En cette saison estivale, les incendies ne sont pas rares, commenta 
Magalinus. Comment êtes-vous certains qu’il ne s’agit pas d’un malheureux 
hasard si des entrepôts ont brûlé cette nuit-là. Une étincelle jaillie du brasier 
a pu déclencher une catastrophe… 

– Il n’y avait pas de vent, riposta Pallas. Et puis, les vigiles étaient sur 
les lieux, prêts à parer à toute éventualité. Nous avons bien songé à la thèse 
accidentelle, sois en certain. Seulement, la présence de l’empereur, lors de 
la cérémonie… Le départ du feu, à plusieurs endroits différents, de 
manière concomitante, l’avertissement des dieux le matin même… 

– Oui, tout cela est suspect, approuva Magalinus. Mais si personne ne 
sait que vous êtes ici, comment le peuple peut-il être assuré que l’empereur 
est vivant ? 

– C’est justement là le plan, intervint Claude. Nous n’avons pas de 
preuve que l’incendie était criminel, et qu’il me visait. Grâce à la présence 
d’esprit de Pallas, nous avons sauté à l’eau, ce qui nous a préservés des 
flammes qui dévastaient le forum. D’autres n’ont pas eu cette chance. Sur 
le conseil de Pallas, j’ai jeté mon manteau sur le corps d’un malheureux 
qui se tordait de douleur, grièvement brûlé. Qui saura reconnaître parmi les 
victimes s’il s’agissait bien de l’empereur ? Une fois la nouvelle colportée 
à Rome, les réactions des uns et des autres nous permettront de démasquer 
nos alliés et nos ennemis. 

– Et tu auras la confirmation de la thèse d’un attentat. C’est bien cela ? 
Ingénieux… commenta Magalinus en dégustant sa cervoise avec des bruits 
de succion presque obscènes. Mais durant ton séjour ici, qui te servira 
d’yeux et d’oreilles à Rome ? Tu ne peux y envoyer Pallas. Tes ennemis 
doivent croire qu’il a péri en essayant de te porter secours… 

– Il me reste mon brave Narcisse. Ces derniers temps, il n’avait plus ma 
faveur. Mais je sais qu’il m’est resté fidèle. J’ai trouvé à Ostie le neveu de 
Pompinianus, un garçon honnête, pour porter un message à Narcisse. À cette 
heure-ci, mon ami de toujours doit mener une enquête assidue pour obtenir 
le nom du coupable… Bien que je n’aie pas trop de doute sur sa personne… 
maugréa Claude, d’une voix inaudible, en étirant ses membres las. 

* 
*       * 

– Mère, comme je suis heureuse de te voir à Rome ! 
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Messaline contemplait avec un franc bonheur le visage marqué par les 
ans mais toujours séduisant de Lépida, qui avait daigné quitter sa 
campagne pour se mêler au tumulte de la capitale. 

– Viens embrasser tes petits-enfants ! Tu sais, Britannicus est prêt à 
entrer dans le monde désormais : il va sur ses sept ans. 

– Trêve de politesse, ma fille. Je baiserai mes petits tout à l’heure. 
Allons droit au fait : il paraît que tu es veuve, que dis-je, que tu es 
remariée ? 

– En effet, mère. C’est le consul Vitellius qui a enregistré mes secondes 
noces… 

– Bien sûr… Alors que son épouse Plautia souffre d’un mal mystérieux 
depuis deux mois, et dont tu aurais comme par hasard le remède. 

– Tu sais tout ? s’étonna Messaline. 
– Et tu te crois maligne, ma fille ! Je te connais par cœur. Tu ne pouvais 

pas attendre un peu. As-tu seulement donné des funérailles décentes à ton 
époux, avant de le remplacer dans ta couche ? 

La vieille Lépida s’emportait, parcourant l’atrium du Palatin de long en 
large, sans parvenir à se calmer. 

– Ah, tu as toujours eu la folie des grandeurs ma fille. Peut-être est-ce 
ma faute ? J’ai dû t’élever dans une trop grande opinion de toi-même. J’ai 
voulu te faire entrer dans la famille impériale… 

– En me vendant à un gnome difforme, intervint Messaline. Ne joue pas 
à ce jeu-là avec moi, mère. Tu m’as condamnée à partager le lit d’un 
homme qui m’a toujours répugnée. 

– Mais qui as fait de toi la reine de Rome et de l’Empire ! Ne pouvais-tu 
pas jouer la comédie dans le lit de Claude aussi bien que tu l’as jouée pour 
de moins bonnes raisons devant le peuple tout entier ? 

– Britannicus sera empereur… répliqua Messaline avec insouciance, en 
se faisant masser les épaules par une esclave nubienne. Je me sens 
souffrante, mère. Sans doute est-ce le poids du veuvage… Je te conseille 
vivement d’aller embrasser Octavie et son frère… Tu reviendras me 
donner les raisons de ta présence quand tu te seras délassée de ton voyage. 
Peut-être te montreras-tu alors plus compatissante… 

– N’y compte pas, ma fille. Nul ne connaît mieux que moi la fourberie 
de ton esprit. Je sais que la mort de l’empereur t’arrange bien. Ton second 
mari va devenir officiel… 

– Tu vois, les dieux sont de mon côté, conclut Messaline en haussant 
des épaules. À tout à l’heure, mère. 

Lépida sortit en fulminant, consciente d’avoir été congédiée comme si 
elle était une simple dame de la cour, et non la mère de l’impératrice. 
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Lorsqu’elle vit Narcisse, le fidèle ministre de Claude, pénétrer seul chez 
les vestales, Lavarcame fut grandement étonnée. Les clameurs et les 
rumeurs qui secouaient la ville depuis dix jours laissaient entendre que 
l’empereur avait péri au cours d’un incendie, à Ostie. Mais en son for 
intérieur, Lavarcame savait qu’il n’en était rien. Elle s’était figurée que 
Narcisse était aux côtés de Claude, comme toujours. Le voir seul, pâle, 
vieilli, l’inquiéta. Et si le fidèle homme de main avait changé de parti, qu’il 
se soit allié à Messaline ? Était-il venu pour la mettre à mort ? 

– Toi, la druidesse bretonne, tu aurais dû empêcher ce drame, 
commença Narcisse en la conviant à s’asseoir dans la salle des visites. 

– L’influence de Vesta perturbe ma communion avec ma propre déesse, 
répondit habilement la druidesse. 

– Si cela ne tenait qu’à moi, tu ne serais pas cloîtrée ainsi, l’assura 
Narcisse. D’ailleurs, nous pourrions peut-être trouver un arrangement, 
laissa entendre le ministre. 

– Est-ce possible ? Sans que Claude en soit informé ? s’étonna la 
druidesse, trop heureuse de voir une échappatoire à sa prison de marbre. 

– Pour le moment, l’empereur est officiellement mort. Ses engagements 
envers toi ne tiennent donc plus. 

– Tu as dit « officiellement », et officieusement ? L’empereur vit-il 
toujours… 

– Si ce n’était pas le cas, tu ne serais plus là pour me poser la question, 
et ta fille non plus. Rappelle-toi le pacte que tu as conclu avec Claude ! la 
menaça Narcisse, sans malveillance toutefois. Oui, Claude est à l’abri. 

– Qu’exiges-tu pour me faire sortir de cette prison ? demanda 
Lavarcame en s’efforçant de rester calme, tandis que ses mains étaient 
secouées de frissons d’impatience. 

– Qui est le plus influent des alliés de Messaline ? Qui a commandité le 
meurtre ? 

– Pourquoi n’attaques-tu pas l’impératrice de front ? Ne prétend-on pas 
qu’elle est bigame ? 

– La situation est très compliquée. Le consul Vitellius a signé l’acte de 
mariage. Or, il préside le Sénat. C’est comme si l’assemblée tout entière 
avait commis ce tort, et non un seul homme manipulé. Pour sauver la face, 
le Sénat va devoir faire croire que l’acte de mariage a été conclu après 
l’annonce de la mort de l’empereur. 

– Messaline va-t-elle toujours impunément s’en sortir ? 
– Il ne tient qu’à toi de m’aider à la faire tomber. Non pour infidélité 

conjugale, mais pour meurtre. Donne-moi le nom de son complice qui a agi 
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à Ostie, et je ferai en sorte qu’il témoigne contre elle, dans un procès 
public. 

– Ce que tu me demandes là est compliqué, je te le répète, prétendit 
habilement Lavarcame en entortillant une mèche de ses cheveux blonds 
autour de son index. 

– Oui, les ondes qui interfèrent ici… J’ai compris… bredouilla Narcisse. 
Écoute, je vais m’adresser à Vibidia, la Grande Vestale, et je vais lui 
demander une autorisation pour que tu deviennes la garde-malade de 
Plautia, l’épouse de notre consul. Vu tes compétences « médicinales », elle 
acceptera sans doute de te laisser apporter ton soutien à cette pauvre 
matrone, qui souffre d’un mal plus psychique que physique. 

– Vibidia acceptera de me laisser partir ? s’étonna Lavarcame, qui avait 
toujours jugé la Grande Vestale froide et distante à son égard. 

– Depuis le départ, Claude lui a révélé que tu étais une druidesse qui 
servait ses intérêts. Vibidia a toujours été distante vis-à-vis de toi pour ne 
pas t’attirer la haine de Messaline, mais sache qu’elle regrette de tout cœur 
l’exil que tu subis à Rome. 

– Merci pour tout ce que tu fais, Narcisse, murmura la jeune Bretonne, 
les yeux soudain remplis de larmes. 

– Euh, sache que je me reproche tous les jours de n’être pas intervenu… 
tu sais quand… bredouilla l’affranchi en rougissant, avant de disparaître. Je 
te ferai chercher ce soir, lança-t-il en s’éloignant. Tiens-toi prête. 

Durant sa première nuit passée chez les Vitellius, Lavarcame ne trouva 
pas le sommeil. Tout était nouveau autour d’elle : les sons de la domus lui 
étaient étrangers. Il semblait qu’un esclave soit toujours en charge de 
quelque tâche domestique, même en pleine nuit. La maison n’était pas 
silencieuse comme la demeure des vestales. Et de temps en temps, une 
toux persistante parvenait depuis la chambre voisine. 

Plautia, la maîtresse des lieux, était alitée depuis deux mois, épuisée par 
des quintes de toux et des fièvres subites, qui finissaient par disparaître, 
certes, mais revenaient deux jours plus tard. La science de Harpocrate, leur 
médecin, n’avait pas pu venir à bout de l’étrange maladie dont souffrait 
Plautia. La jeune femme se mourait désormais, car son estomac ne pouvait 
retenir aucune nourriture, pas même liquide, et la matrone avait déjà perdu 
beaucoup de poids et de vitalité. Seule la présence de son petit Lucius, âgé 
de cinq ans, maintenait encore cette pauvre femme en vie. 

Lavarcame était arrivée à une heure tardive, pour ne pas attirer 
l’attention des curieux. Elle n’avait pas encore eu l’occasion de rencontrer 
la malade. Mais la promiscuité de Plautia l’invitait déjà à la pitié. 
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Lorsque la druidesse sombra enfin dans le sommeil, peu de temps avant 
le petit jour, elle entrevit l’étendue des forces maléfiques qui pesaient sur 
cette demeure. C’était comme si un nuage assombrissait le ciel au-dessus 
de la domus. L’air sentait subitement l’odeur âcre et écœurant d’un cadavre 
en état de décomposition, comme Lavarcame l’avait jadis remarqué dans 
l’antre de la louve. Sa fidèle compagne allait-elle la guider de nouveau vers 
la vérité ? Oui, l’ombre de la bête se dessinait sur le mur de sa caverne. La 
druidesse entrevoyait les babines de l’animal dans la lueur blafarde du petit 
matin. La louve semblait tenir dans sa gueule une fiole. De quoi s’agissait-
il au juste ? Lavarcame n’osait s’approcher de l’animal, non parce qu’elle 
redoutait la louve, mais parce que l’odeur qui émanait du fond de l’antre 
était si incommodante qu’elle avait l’impression de défaillir. Une voix se 
fit soudain entendre, dans le noir de la caverne : 

– Ramène-moi le poison, lupa… 
La louve tressaillit, hésita un moment avant d’obéir à la voix 

chevrotante qui lui avait adressé cet ordre. La bête lança un regard vers 
Lavarcame, et la jeune Bretonne aurait pu jurer qu’il s’agissait d’un appel à 
l’aide, comme si l’animal cédait à contrecœur aux exigences de sa nouvelle 
maîtresse, et implorait Lavarcame de contrecarrer cet ordre. Cet instant 
d’hésitation ne dura qu’une seconde, mais… 

La druidesse se réveilla sur sa couche en haletant. La louve ne l’avait 
pas abandonnée, elle en était certaine à présent. Si l’animal ne venait plus 
la visiter en songe, c’était parce que la louve subissait l’emprise d’une 
druidesse plus puissante que ne l’était Lavarcame. Et la Bretonne avait 
bien reconnu à cette odeur de mort et à cette voix d’outre-tombe 
l’influence de Samhain. 

Cette maison tout entière portait la marque de l’empoisonneuse Locuste. 
Messaline aurait-elle sans le savoir fait appel aux mêmes services que sa 

rivale Agrippine ? Dans ce cas, elle aurait signé là son arrêt de mort. Car si 
le plan initial de l’impératrice avait été de rendre malade Plautia pour 
s’assurer l’appui de Vitellius, il impliquait que Plautia retrouve toute sa 
santé après le mariage, sans quoi le consul ne garderait pas le silence sur 
leur pacte. Et si Agrippine avait appris le marché conclu entre Messaline et 
Locuste ? Elle pourrait fort bien se débrouiller pour faire en sorte que 
Plautia ne retrouve jamais ses forces… 

La louve était aux côtés de Locuste. Lavarcame devait-elle comprendre 
qu’il fallait fermer les yeux sur ce marchandage ? Si Plautia mourait, 
Vitellius parlerait, le Sénat serait disculpé, Messaline condamnée. Cela 
servait finalement ses intérêts. Mais comment se résoudre à se laisser 
corrompre par la souillure ambiante ? 
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Un autre paramètre à prendre en compte lui apparut dès le lendemain 
matin, lorsque l’intendant de Vitellius la convia à la table du dominus. 
Lavarcame découvrit avec stupeur la présence d’un chevalier brun, 
séduisant et souriant… qui visiblement ne se souvenait pas d’elle. 

– Lavarcame, vous êtes bretonne, je crois, commença le consul en 
l’invitant à s’asseoir avec les hommes, chose qui était exceptionnelle pour 
les Romains. 

– On vous a dit vrai. Je suis arrivée dans votre capitale lorsque mon île 
est devenue une province de l’Empire, confia Lavarcame sans entrer dans 
les détails de sa captivité. 

– Vous parlez admirablement le latin. Je dois vous féliciter, remarqua 
Vitellius. 

– Merci. J’ai appris par nécessité… reconnut la jeune Bretonne. 
– L’école de la vie sera toujours celle qui porte les plus beaux fruits, 

n’est-ce pas Julius ? 
– Pourquoi me le demandes-tu, mon frère ? Tu sais bien que je partage 

ton opinion, en tant que Germain. Oui, puella, moi aussi je ne suis pas 
romain d’origine : je viens de Trèves66, je vous l’avoue. 

– Bah, de nos jours, qui peut se vanter d’être un authentique patricien, 
dont les ancêtres ont côtoyé Romulus ? conclut Vitellius avec un rire 
libérateur. Vous devez en tout cas être une magicienne, Lavarcame. Voilà 
des jours que personne n’avait plus ri dans cette maison… Vous nous avez 
fait oublier le malheur qui pèse sur cette famille… 

La consonance triste de la voix du consul ramena la druidesse à la 
réalité. 

Lavarcame était comme hypnotisée par la proximité du beau Julius 
Classicianus. Le revoir dans des conditions aussi inattendues tenait du 
miracle. Rigantona ne l’avait finalement peut-être pas oubliée… La louve 
l’avait dirigée vers cette demeure en toute connaissance de cause : 
l’homme dont elle s’était éprise était à Rome, accessible… Et le beau 
chevalier ne se rappelait pas d’elle sous les traits d’une vestale. Autre 
avantage. Car l’image d’une sainte aurait peut-être freiné toute pulsion 
entre eux. C’était comme une nouvelle naissance : tout était possible à la 
citoyenne venue de Bretagne, qui n’avait plus rien d’une captive ou d’une 
esclave. Lavarcame était libre, sous le toit de Vitellius. 

– Une personne est malade dans cette maison, m’a-t-on dit ? avança 
prudemment Lavarcame pour en apprendre plus sur les liens qui unissaient 
son bel amant à la famille du consul. 

                                                 
66 Ville d’Allemagne, sur la Moselle. 
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– Oui, c’est hélas vrai. Ma chère Plautia, mon épouse, souffre d’un mal 
inconnu. Son estomac est touché, et la respiration lui manque aussi 
parfois… soupira Vitellius. 

– Nous avons tout essayé pour sauver ma sœur, ajouta Julius 
Classicianus de sa belle voix grave. Je suis venu sur place pour essayer de 
comprendre moi-même d’où venait ce mal, mais c’est à n’y rien 
comprendre. Un jour, Plautia semble mieux après avoir absorbé ses 
remèdes, mais ensuite c’est pire. Elle somnole entre deux mondes. 

– Les médecines ne sont plus efficaces, soupira Vitellius. Lucius Aper, 
un ami très cher, m’a appris que vous partagiez la chambre de sa jeune 
sœur, Occia, chez les prêtresses… 

– Oui, la déesse m’a accordé sa protection en ville. Chez moi, je sers 
aussi les dieux. 

– Et il paraîtrait que vos compétences dépassent l’entendement lorsqu’il 
s’agit de comprendre la nature des choses… ajouta Vitellius. Je ne suis pas 
sûr de saisir ce que représente votre savoir… 

– Moi non plus, je vous assure, coupa Lavarcame. Cependant, il est vrai 
que j’arrive parfois à cerner les forces qui gouvernent tel ou tel élément. 
Par exemple, je sens qu’une emprise maléfique plane sur votre demeure. 
En ce qui concerne votre épouse, Plautia, il se pourrait fort qu’elle soit 
empoisonnée… 

– Empoisonnée ? réagit Julius. Mais qui pourrait en vouloir à une 
simple matrone ? Plautia ne fait de tort à personne, que je sache… 

– Ne t’emporte pas, le coupa Vitellius. Julius, j’ai un aveu à te faire. Je 
soupçonnais cette réalité. On utilise sans doute Plautia contre moi. Ta sœur 
n’y est malheureusement pour rien, ajouta le consul d’un ton las. Puisque 
nous jouons cartes sur table, Lavarcame, je vous ai conviée chez nous pour 
trouver un antidote à ce poison qui corrompt peu à peu le corps et l’âme de 
mon épouse. Est-ce dans vos capacités ? Si ce n’est pas le cas, je ne vous 
en voudrai pas, je n’essaierai même pas d’en savoir davantage sur vos 
activités. Vous bénéficiiez de la confiance de feu notre empereur Claude. Il 
est normal que je vous accorde du crédit à mon tour. Mais si vous pouviez 
sauver Plautia… Je vous en serais éternellement reconnaissant. C’est un 
mari brisé par le chagrin qui vous parle… 

La voix de Vitellius s’étrangla sur un sanglot. Ce n’était pas la 
reconnaissance du consul qui importait à Lavarcame, mais plutôt celle de 
Julius Classicianus. La déesse lui offrait l’occasion de se montrer à son 
avantage face à l’homme dont elle était tombée amoureuse. Le choix était 
clair. Était-ce l’amour ou la haine qui devait dicter sa conduite ? Par 
amour, elle pourrait sauver la sœur de Julius. Par haine, elle pourrait 
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détruire Messaline. Son cœur n’hésita qu’un instant, et elle s’entendit 
répondre : 

– Je sauverai Plautia. 
– Alors, vous… tu es la bienvenue chez nous. Adoptons les coutumes 

romaines. Si tu restes, le tutoiement est de mise, conclut Vitellius avec 
énergie, comme l’espoir coulait de nouveau dans ses veines. 

Rassurée sur la conduite qu’elle devait tenir, Lavarcame goûta au 
confort d’une demeure moderne. Elle n’avait plus pris de bain délassant 
depuis qu’elle avait quitté sa chère Drusilla et ses thermes. Les vestales 
vivaient dans la privation, et le confort du corps était quasiment un 
blasphème pour des jeunes femmes destinées à l’abstinence. Sentir le 
contact d’une huile parfumée sur ses bras et ses cuisses était un 
ravissement qui lui libérait l’esprit. La Bretonne avait l’impression de 
clarifier ses pensées en même temps qu’elle exfoliait sa peau de toutes les 
saletés qui s’étaient incrustées dans sa chair depuis sa venue à Rome. 

Plautia avait été empoisonnée sur ordre de Messaline. Pourtant, 
l’impératrice était parvenue à ses fins : Vitellius avait signé son acte de 
mariage, en tant que consul et sénateur. Pourquoi la jeune femme ne 
guérissait-elle pas, dans ce cas ? Messaline n’avait aucun intérêt à la voir 
mourir, au risque de perdre le soutien de Vitellius. À moins d’avoir 
d’autres requêtes à exiger de sa victime… Le vieux consul avait par 
ailleurs fait allusion à des drogues que la malade prenait régulièrement, 
mais qui ne faisaient plus effet lorsqu’il s’était décidé à appeler Julius au 
chevet de sa sœur… Un remède qui aggravait la maladie, après un 
rétablissement temporaire. 

Il pouvait y avoir une autre explication à tout cela : Locuste avait été 
achetée. Par Agrippine, probablement, pour perdre Messaline, à son insu. 
Messaline envoyait des antidotes qui paraissaient efficaces sur le moment, 
mais qui à long terme accroissaient le mal dont souffrait la jeune malade. 

Il était impensable que l’impératrice se déplace en personne, elle serait 
compromise. La première chose à demander était donc le nom de la 
personne qui livrait sa médecine à Plautia, afin de juger si oui ou non cet 
émissaire était complice d’Agrippine. 

– Tu veux connaître la femme qui apporte le remède pour Plautia ? 
C’est facile, Lavarcame, déclara Vitellius quand la jeune Bretonne lui eut 
fait part de sa requête. Flavie doit venir dans la matinée. Tu pourras même 
lui parler, si tu le souhaites. Sache qu’elle est une dame de confiance de 
notre impératrice elle-même. 

– Mais comment se fait-il que… commença Lavarcame, perplexe. 
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– Que Messaline prenne ainsi en considération notre malheur ? C’est 
bien cela que tu souhaitais demander ? Tu ne sous-entendais rien d’autre, 
j’imagine ? proféra le consul. 

– Bien sûr… Je me demandais pourquoi l’impératrice daignait vous 
prêter le secours de son propre médecin… 

– Eh bien, je suppose que Messaline regrette de ne pas avoir pu nous 
aider, il y a quelque temps, lorsqu’une amie de la famille – une parente à 
elle – était venue lui demander son soutien pour une tout autre affaire… 
répondit Vitellius, dans un effort évident pour se persuader lui-même. 

– C’est tout à l’honneur de Messaline de vous apporter son aide. Mais tu 
as mentionné le nom de Flavie… N’est-ce pas une femme… 
séduisante… ? avança Lavarcame en s’efforçant de contrôler sa voix, pour 
que la jalousie ne la trahisse pas. 

– Aguicheuse, tu veux dire ? Oui, c’est bien cette Flavie dont tout le 
monde chante les exploits amoureux à Rome. Je m’étonne que de telles 
rumeurs aient pu franchir les murs de la maison des vestales… répliqua le 
gros Vitellius en s’autorisant un sourire. 

– Tu sais, Consul, c’est justement parmi les femmes à qui on refuse tout 
débordement que le récit des frasques d’autrui prend un tel intérêt. 

– Je suppose… enfin, pour en revenir à cette Flavie, elle ne cesse de 
tourner autour de notre Julius. Quand elle se rend auprès de Plautia, elle 
passe plus de temps à converser avec le frère de la malade qu’à s’informer 
de la santé de mon épouse. Tu en jugeras par toi-même, tout à l’heure. En 
attendant, viens avec moi. Ma femme doit être réveillée à présent. Je tiens 
à te présenter moi-même. Ces derniers temps, Plautia craint la vue de 
nouveaux visages. Dans ses moments de lucidité, elle prétend faire des 
songes abominables, et croit être victime de larvae – nos esprits des morts. 
Il vaut mieux que je sois à tes côtés, pour ne pas l’effrayer. 

L’entrevue avec Plautia avait conforté Lavarcame dans sa conviction : 
la jeune épouse de Vitellius était bien sous l’emprise de quelque maléfice. 
Son teint cireux, ses yeux terrorisés par des visions d’horreur ne reflétaient 
pas seulement un mal qui lui rongeait l’estomac. Il y avait l’influence de 
Samhain, et donc de Locuste, derrière tout cela. 

Lavarcame n’avait pas reçu une formation orientée vers le monde 
obscur, elle ne connaissait donc pas les plantes qui tuent, mais celles qui 
aident à ouvrir l’esprit. Instinctivement, des bribes de souvenirs, tout droit 
sortis de son voyage chamanique lors de son initiation, lui revinrent en 
mémoire. Le pouvoir du datura, de la valériane, dans la décoction préparée 
par Brimild… Tout cela lui avait ouvert l’esprit, pour que la louve puisse 
l’atteindre et la guider. 
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Sans doute Locuste avait-elle une connaissance bien plus grande des 
propriétés de chaque plante, ainsi que des herbes interdites. Comment une 
druidesse de Rigantona pouvait-elle espérer rivaliser avec une prêtresse du 
mal, spécialiste en empoisonnement ? 

Lavarcame fut tirée de ses pensées pessimistes par l’arrivée de sa rivale. 
Ainsi donc elle avait devant elle la Flavie dont tout Rome chantait les 
exploits ? Une femme déjà âgée, marquée par les ans, grasse et hautaine… 
Quelle dame de la cour se permettrait en temps normal d’intervenir dans la 
famille d’un consul comme si elle se rendait chez un parent, ou chez un 
égal. Flavie n’était qu’une nourrice, une domestique ! Lavarcame fut 
présentée comme une cousine de Plautia, venue rendre visite à sa parente 
sur son lit de mort. En effet, révéler que la druidesse était là pour soulager 
la malade revenait à émettre des doutes envers l’efficacité des remèdes 
apportés par Flavie. 

La messagère de Messaline jeta un regard rapide sur la nouvelle garde-
malade, puis se détourna de Lavarcame pour demander des nouvelles de 
Plautia. Sans parvenir à expliquer d’où lui venait sa certitude, la druidesse 
sut instantanément qu’elle avait été reconnue. Pourtant, Lavarcame n’avait 
jamais rencontré Flavie auparavant. Comment se faisait-il que la complice 
de Messaline la connaisse ? Flavie se montra polie envers tous, flatta la 
main de Plautia, l’assura qu’elle la trouvait mieux, confia une fiole de 
médecine à Vitellius, et s’apprêta à quitter la domus. 

Pourtant, lorsque Julius Classicianus se fit annoncer à son tour, la dame 
de compagnie de Messaline ralentit son départ, et proposa au beau 
chevalier une invitation pour l’intronisation de Caius Silius, qui devait 
assurer la régence de l’Empire, jusqu’à ce que le jeune Britannicus soit en 
âge de régner. Cette annonce plongea la maisonnée dans un silence gêné. 
Alors c’était certain, Claude avait péri dans un incendie, lors de son séjour 
à Ostie ? Flavie essuya une larme ou deux, se moucha bruyamment, avant 
de révéler comme une information de première main : 

– Le jeune fils de Pompinianus, l’hôte qui accueillait l’empereur à 
Ostie, est venu tantôt nous rapporter le manteau de Claude, calciné. Il 
prétend avoir vu de ses yeux le corps sans vie de l’empereur. Messaline, 
effondrée par cette nouvelle, a déclaré qu’elle ne pouvait laisser le trône 
vacant. Elle redoute tant l’intervention d’ennemis. L’impératrice a décidé 
de protéger les intérêts de son fils, en assurant elle-même la transition, en 
compagnie de son second époux. 

– Quand aura lieu la célébration ? demanda Julius, aussi mal à l’aise que 
Vitellius. 
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– Après les ides d’octobre. Il faudra auparavant que le Sénat déclare 
officiellement Claude décédé, et que l’assemblée approuve la régence, 
n’est-ce pas Vitellius ? insinua Flavie, persuadée qu’elle monnayait la vie 
de Plautia contre le soutien des sénateurs. Je parie que ton beau-frère 
n’avait pas songé à te parler de cette cérémonie, Julius, c’est pourquoi je 
t’invite à sa place. 

– C’est que nous avons tant à penser, avec la maladie de mon épouse, 
bredouilla Vitellius en guise d’excuses… 

– Tu es bien pardonnable, Consul, rétorqua la blonde Flavie. Mais ne 
laisse pas le chagrin te ramollir l’esprit. Songe que tu as des devoirs… Que 
l’impératrice attend ton aide en cette difficile période de veuvage. Tu 
verras, Plautia ira mieux, si les dieux le veulent. Valete, lança la messagère 
avant de disparaître dans le vestibule de la riche demeure. 

Sans un mot de commentaire, Vitellius tourna les talons, et d’un pas 
alourdi par le poids des ans et des secrets, le vieux consul se rendit auprès 
de sa jeune épouse, qui jouait sa vie au gré des caprices de Messaline. 

Lavarcame ne savait trop ce qu’elle devait faire pour aider Plautia, mais 
son bon sens lui interdisait d’administrer le remède que Flavie venait 
d’apporter. Vitellius, abattu par l’annonce quasi officielle de la mort de 
Claude, de laquelle il se sentait complice, ne parut plus de la journée. Ce 
fut donc à Julius que la belle Bretonne confia ses craintes. 

– Je voudrais analyser ce médicament, afin de comprendre ses effets, 
annonça la jeune femme en évitant de croiser le regard du beau chevalier. 

– Bien sûr, mais que vais-je dire à ma sœur ? Plautia se fait une telle 
joie chaque fois qu’elle rencontre cette… Flavie. Elle s’attend à être mieux. 
Je ne voudrais pas briser ses espoirs, émit Julius. 

Au ton de sa voix lorsqu’il avait mentionné sa rivale, Lavarcame avait 
compris avec soulagement que Flavie n’inspirait que du dégoût à Julius. 
Désormais, Classicianus savait que la grasse femme était impliquée dans 
d’odieuses machinations politiques. Plautia n’était qu’une victime 
malencontreuse de cette dangereuse vipère de Messaline. 

– Julius… 
Comme ce nom jadis haï – c’était celui de l’ennemi légendaire de sa 

patrie, Jules César – comme ce nom paraissait doux sur ses lèvres à 
présent… 

– Julius, je comprends tes hésitations. Je te propose d’apporter un autre 
remède à ta sœur. Une sorte de placebo… C’est comme cela qu’on désigne 
un breuvage sans efficacité sur le corps, mais qui agit sur l’esprit du 
malade. Car ta sœur va croire en ses vertus positives. Ainsi, son corps s’en 
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trouvera ragaillardi, je te l’assure… expliqua la Bretonne. D’ici là, promis, 
je vais essayer de comprendre quelle plante pervertit son âme. 

– Gratias ago, belle étrangère. Je te remercie de prendre ainsi à cœur nos 
intérêts… Et je loue tes connaissances. Je me sens si inutile face à la 
situation… avoua Julius, au bord de l’épuisement nerveux. 

– Puisses-tu avoir raison… J’ai tant de lacunes en ce qui concerne les 
plantes… murmura Lavarcame. 

Je regrette de ne pas avoir mieux écouté les leçons de Brimild et de 
Garac… Comme mes consœurs me manquent… songea tristement 
Lavarcame en prenant conscience du poids qui reposait désormais sur ses 
épaules. 

La druidesse allait s’isoler dans sa chambre lorsqu’elle entendit des 
pleurs d’enfant, qui firent chavirer son cœur. 

– Qu’est-ce ? 
– Ah, c’est mon neveu Lucius. Le pauvre n’a que cinq ans. Il ne 

supporte plus de voir sa mère ainsi alitée. C’est un enfant, tu comprends… 
– Laisse-moi lui parler. Je trouverai peut-être les mots pour lui expliquer 

la situation… implora Lavarcame. 
La vue du garçonnet fut un réel choc pour la Bretonne. Depuis son 

arrivée à Rome, Lavarcame n’avait pas eu l’occasion de fréquenter des 
enfants, et ce petit brun aux rondeurs appétissantes lui rappelait 
douloureusement qu’Andrasta devait avoir le même âge, ou presque. 
Comment se portait sa fille, en ces jours néfastes ? Narcisse avait prétendu 
que Claude vivait encore, et qu’elle n’avait rien à craindre pour la vie de 
son enfant. Visiblement, Flavie et Messaline étaient convaincues de la 
disparition de l’empereur. En cela, le stratagème de Claude avait 
fonctionné. Bien sûr, Lavarcame ne pouvait pas démentir les propos de 
Flavie devant Vitellius ou Julius, pas plus qu’elle ne pouvait mentionner 
ses sources… Mais le rôle qu’elle devait jouer au sein de cette famille la 
fragilisait plus qu’elle ne l’aurait pensé au départ. 

En serrant contre elle le petit Lucius, elle trouva des mots simples et 
réconfortants pour lui expliquer qu’une méchante plante s’était introduite 
dans l’organisme de sa maman, et qu’elle allait tout faire pour que ce 
poison disparaisse. Lavarcame se surprenait à songer que la vie était 
finalement plus facile chez les vestales. Allait-elle toujours connaître le 
poids des responsabilités ? Quand aurait-elle enfin remboursé la dette que 
Caractacos avait contractée à sa place, en leurrant Claude ? Quand 
l’empereur la laisserait-il revoir sa fille ? Retourner vivre à Lugdunum, 
avec Andrasta ? C’était donc un rêve hors de portée ? 
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Des larmes de rancœur et de fatigue s’échappèrent de ses yeux. Julius 
Classicianus, témoin de cette scène attendrissante, se méprit en croyant 
qu’il s’agissait de compassion. Et il en nourrit de l’estime pour cette 
étrangère qui savait si bien parler aux enfants, et qui – peut-être – sauverait 
sa sœur… 

Lavarcame demanda à dormir dans la même pièce que la malade, pour 
être imprégnée de la présence maléfique de Locuste. Tout l’après-midi, la 
druidesse avait tenté de reconnaître les plantes présentes dans le 
médicament, en vain. L’aspect technique de l’enchantement lui échappait, 
comme elle le redoutait. Ses connaissances étaient insuffisantes pour porter 
des fruits. La Bretonne ne pouvait s’en remettre qu’aux visions envoyées 
par la déesse, pour décrypter le maléfice. 

– Rigantona, viens-moi en aide. Fais en sorte que j’entrevoie mon 
adversaire, et que je puisse négocier la guérison de cette pauvre femme… 

Lavarcame ferma les yeux sur la vision du visage serein, ridé et 
respectable de Brimild la Doyenne. Si seulement elle vivait encore au sein 
de la communauté des Ashs, avec sa mère Laruca et toutes les autres 
prêtresses. Jamais une responsabilité pareille n’incomberait alors à une 
seule personne : le collège des druidesses tout entier travaillerait de 
concert. Ici, à Rome, la jeune Bretonne se sentait si seule… Qu’était-il 
advenu des fidèles de Rigantona après l’annexion de son île par l’empire 
romain ? On prétendait que les druides avaient trouvé refuge sur l’île de 
Môn… Qu’en était-il des femmes ? Au fond d’elle, Lavarcame était 
persuadée que la communauté avait survécu. Si les druidesses avaient été 
massacrées, la jeune femme le saurait… 

– Brimild, parle-moi… 

Peu à peu, Lavarcame sombra dans l’inconscience, rappelée de temps en 
temps dans cette chambre par les gémissements de Plautia, qui luttait pour 
retrouver son souffle. La pièce était richement décorée. Elle aurait dû être 
confortable mais elle restait inhospitalière du fait de la présence maléfique 
qui planait en ces lieux. Peu à peu, la proximité de la jeune matrone ne fut 
plus une gêne pour la druidesse, qui bascula dans le songe… 

– Lavarcame… écoute-moi… 
– Qui me parle ? 
La voix à la fois féminine et grave qui parvenait aux oreilles de la 

druidesse n’était pas celle de la Doyenne, comme elle l’avait escompté. 
C’était le timbre chaleureux et franc d’une solide femme de cinquante-cinq 
ans, dont les cheveux, jadis roux, viraient au gris. 
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– Garac ? Est-ce que c’est toi qui tentes d’entrer en contact avec moi ? 
s’étonna dans son rêve Lavarcame, qui discernait maintenant la silhouette 
charpentée de son ancienne camarade. 

– Tu as invoqué la déesse, et tu souhaites parler à la Doyenne ? 
– Oui, c’est vrai. Ce n’est pas la première fois… Pourquoi aujourd’hui 

Rigantona daignerait-elle agir en ma faveur, alors qu’elle s’est montrée si 
distante par le passé ? interrogea Lavarcame, avec rancœur. 

– Tu ne songeais qu’à tes propres intérêts, alors, répondit Garac d’une 
voix douce. 

– Où est la différence, maintenant ? questionna la jeune Bretonne. 
Lavarcame était bien consciente d’avoir choisi de sauver Plautia 

uniquement parce qu’elle s’attirerait la reconnaissance du beau Julius. 
Toutefois, elle ne dit pas un mot sur ses motivations, et se contenta de fixer 
l’apparition. Garac s’était assise sur la même couche qu’elle, dans la 
pénombre. 

– Les intérêts de la Bretagne et de la déesse rejoignent pour le moment 
tes propres désirs. C’est pour cela que Rigantona m’a invitée à te 
rencontrer. Tu as bien demandé à voir la Doyenne ? 

– Tu veux dire que… 
– Oui, Brimild est partie rejoindre le Sidh, il y a de cela deux années 

déjà. Yssa l’y avait précédée, peu après son père Ordovic, que l’on finissait 
par croire immortel tant son grand âge était remarquable… 

– Pourquoi n’ai-je pas senti tout cela ? protesta Lavarcame. 
– La vie, la mort participent d’un équilibre du monde. Rejoindre le Sidh 

n’est pas la fin de la vie, c’est l’accomplissement d’un destin. L’influence 
de Brimild nous guide toujours, sois en certaine… 

– Mais se pourrait-il que ma mère… 
– Non, rassure-toi. Laruca est en bonne santé. Si ce n’était pas le cas, 

une partie de son esprit serait venue trouver refuge en toi, et tu aurais été 
convaincue de porter sa mémoire… Comme j’incorpore moi-même une 
infime part de Brimild, en tant qu’héritière de son poste. C’est cette 
« ombre » qui permet d’entrer plus facilement en communication avec le 
royaume du Sidh. Et d’après ce que je vois, ajouta Garac en se tournant 
vers la couche de Plautia, ton amie ici présente est en train à son tour de se 
faire aspirer par l’autre monde. Son corps souffre, mais il n’est déjà plus 
qu’un fantôme. Si tu tardes trop à agir, cette femme ne sera plus. Son plus 
proche parent… 

– Son fils… 
– Oui, son fils assimilera cette aura à sa propre âme, et il fusionnera 

avec elle. 
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– Peut-on empêcher cet accomplissement des choses ? demanda 
Lavarcame, peinée. 

Le pauvre Lucius était trop jeune pour assumer une telle perte. 
– C’est pour cela qu’on m’a demandé de venir. Je te le répète, la mort 

de cette femme ne sert pas nos intérêts. L’heure de rejoindre l’au-delà n’est 
pas encore venue pour elle. La déesse a senti l’odeur pestilentielle de 
Samhain. Elle sait que ses disciples sont parvenus à Rome, et que 
l’influence d’une grande prêtresse… 

– Locuste ? 
– Oui, c’est bien son nom. Cette prêtresse risque de faire basculer 

l’équilibre de notre monde. Je t’aiderai à affaiblir son pouvoir… Mais le 
temps n’est pas encore venu. Nous avons encore besoin de ses… talents. 

– Nous allons pactiser avec Samhain ? cria Lavarcame dans son rêve. 
La druidesse grognait dans son sommeil, en se tordant sur ses draps 

humides. 
– Chut ! Ne réveille pas ta voisine de chambre. Certains noms ne 

doivent pas être prononcés, la mit en garde Garac. Ce n’est pas un pacte : 
c’est un rétablissement de l’équilibre des deux mondes. La porte donnant 
sur le Sidh a été violée par ta rivale. Si l’on veut la refermer sans perdre 
ton amie, il faut sacrifier une autre âme, à sa place. 

– Qui ? Moi ? s’affola Lavarcame. 
– Non, je ne viens pas te demander ta vie, répondit doucement Garac, un 

sourire aux lèvres. Ta mission pour le compte de Rigantona ne s’achèvera 
pas aujourd’hui. Il faut une autre femme, sans don particulier, sans aura 
chamanique… Je te laisse choisir parmi ton entourage. 

– Ne peut-on pas désigner une inconnue ? s’inquiéta Lavarcame. 
– Impossible. Que tu le veuilles ou non, Lavarcame, tu es au centre des 

événements. La force spirituelle qui émane des gens qui t’entourent est 
modifiée par ta présence. 

– Tu veux dire que j’ai une influence sur mon entourage ? 
– Bien sûr. Il faut donc remplacer cette femme par une autre personne 

que tu connais… 
– Messaline ? 
– L’impératrice ? Impossible. Son rang social diffère trop de celui de la 

victime. 
– Alors ce sera Flavie… C’est une dame de la cour. 
– Ont-elles un point commun ? La substitution des âmes ne marchera 

qu’à cette condition, affirma Garac. 
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– Leur affection pour Julius Classicianus. Voilà un sentiment qui les 
unit. Par ailleurs, toutes deux sont des païennes romaines. 

– Qu’il en soit ainsi. Tes raisons m’importent peu, Lavarcame, je te le 
répète. Les dieux ont décidé d’un accord : une âme pour sauver ton amie et 
refermer la brèche qui a été ouverte sur le Sidh. Ne crois pas que l’on 
favorise ainsi tes propres desseins, Lavarcame. Nous ne sommes que des 
pions sur l’échiquier des divinités, conclut Garac, dont la silhouette 
s’effaçait progressivement. 

– Attends, Doyenne, cria Lavarcame en accrochant le bas de la robe 
écrue et dorée de sa supérieure. Pourquoi Rigantona accorde-t-elle tant 
d’importance à la vie de Plautia ? 

– Ce n’est pas ton amie qui servira nos intérêts, sache-le, répondit Garac 
avec chaleur. Elle gravite seulement dans le cercle de nos pions… 

– Une dernière question, je t’en prie. Quel est l’allié de Messaline qui a 
tenté de perdre l’empereur ? 

– Tu m’en demande trop, Lavarcame. Cette partie de l’Histoire ne nous 
concerne pas… 

– Mais j’y ai des intérêts, moi ! Mon enfant risque sa vie ! protesta 
Lavarcame. Que vais-je répondre à notre bourreau, lorsqu’il me demandera 
de démasquer le traître ? 

– Je ne peux te donner qu’un indice, et encore, j’outrepasse mes 
fonctions, accorda Garac. Cet individu porte mal son nom, tant son âme est 
laide… 

– Que veut dire cette devinette ? Garac… 
Mais l’apparition avait disparu. En sueur, la druidesse se retrouva 

entortillée dans ses draps, le souffle presque aussi court que celui de 
Plautia. Sans arriver à assimiler la portée des propos qu’elle venait 
d’entendre en rêve, la jeune Bretonne se leva et alla faire un tour dans les 
jardins, pour calmer son cœur qui battait la chamade. Brimild : morte ! 
Flavie : condamnée ! Et cette énigme, supposée lui sauver la vie, ainsi qu’à 
Andrasta ? Tout cela restait confus, dans la lueur blafarde du petit matin. 
Plautia allait-elle guérir ? Lavarcame avait-elle eu raison de se débarrasser 
de sa rivale en amour pour exécuter une mission que la déesse lui 
envoyait ? N’allait-elle pas, par son choix, remettre en cause l’ordre 
espéré ? Garac, avec son bon sens et sa franche répartie, avait 
heureusement semblé l’approuver. 

Le miracle se produisit le lendemain, dernier jour du mois de septembre. 
La fièvre de Plautia était tombée dans la nuit. La jeune femme avait pu 
s’asseoir sur son lit pour prendre le jentaculum. Vitellius avait observé 
avec joie sa femme, tandis qu’elle croquait dans son pain et son fromage 
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avec appétit. Le sourire extasié que le consul lança à Lavarcame 
récompensa la jeune Bretonne plus qu’aucun mot de remerciement ne 
l’aurait fait. 

Lorsque Lavarcame avança l’idée qu’elle souhaitait rencontrer Narcisse 
dans la journée, Julius Classicianus proposa spontanément de 
l’accompagner au Palatin. Le beau chevalier ne savait que faire pour 
montrer toute sa reconnaissance à la « magicienne » qui lui avait rendu sa 
sœur. Lavarcame était fière de marcher aux côtés d’un si bel homme, 
comme une épouse aurait pu le faire, dans les rues de Rome, au grand jour. 
Elle goûtait pleinement sa victoire. 

Il fallait qu’elle sache si Flavie s’était trouvée mal ce matin. Mais Julius 
n’avait pas besoin de connaître cette part du marché conclu avec les dieux. 
La druidesse attendrait donc pour savourer cette vengeance. Pour 
l’occasion, elle devait plutôt songer à ce qu’elle dirait à Narcisse… 
Qu’avait-elle appris, loin des murs de Vesta, où ses visions subissaient des 
interférences, comme elle l’avait prétendu ? Une devinette ? Ce n’était pas 
un enfant qu’elle allait amuser avec des charades… Narcisse comprendrait-
il le message que Garac lui avait transmis ? 

L’affranchi de Claude, en cette heure matinale, était déjà submergé de 
travail. Depuis que Rome croyait avoir perdu son empereur, le chaos 
régnait à la fois dans les rues de la cité, et dans la paperasserie impériale. Il 
était encore trop tôt pour que les provinces éloignées aient été informées de 
la disparition de Claude, mais les régions d’Italie s’interrogeaient toutes, et 
les courriers s’accumulaient, sans que le brave Narcisse sache s’il fallait 
démentir ou non la rumeur. Quel que soit le plan de Claude, l’empereur 
devrait réagir promptement et dissiper le malentendu, sans quoi l’Empire 
serait la proie de tous les vautours environnants. 

– Entrez, je vous prie. Soyez les bienvenus dans mon bureau, invita 
Narcisse, heureux de trouver un moment de répit. Julius, comment va donc 
ta sœur ? Le médecin que je t’ai envoyé a-t-il usé de ses potions 
magiques ? 

– Tu emploies avec humour le terme adéquat, Narcisse. Figure-toi que 
Plautia est en rémission. Les soins prodigués par ton envoyée ont eu une 
efficacité fulgurante. 

– À la bonne heure. Vitellius pourra garder la tête froide dans les jours 
qui viennent. Nous aurons besoin de toute sa lucidité… sous-entendit 
l’affranchi en se passant la main sur le front. 

– Pardonne-moi. C’est vrai que je me réjouis pour ma sœur, en oubliant 
que nous sommes endeuillés. Je perds l’esprit. Comment donc se porte 
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notre impératrice ? Son chagrin ne la ronge-t-il pas trop ? se reprit 
Classicianus, soucieux des conventions. 

– Messaline ? Elle survit, répondit laconiquement Narcisse, en évitant 
de s’étendre sur le sujet. Ce matin néanmoins, j’ai cru l’entendre se 
lamenter en traversant les couloirs… 

– C’est bien normal pour une jeune veuve, approuva Julius sans relever 
l’esquisse de sourire qui venait de se dessiner sur les lèvres de Lavarcame. 

– Je te félicite pour la promptitude avec laquelle tu as mené ta mission, 
Lavarcame, déclara le ministre en se tournant vers la jeune femme. Sache 
que je ne l’oublierai pas, quand il s’agira de te rendre la pareille. Alors 
Plautia est remise… C’est la volonté des dieux. Dans ce cas, notre consul 
va pouvoir faire passer les raisons d’État avant ses malheurs domestiques, 
commenta Narcisse, qui avait redouté une longue agonie de la part de 
Plautia, handicapante pour Vitellius. 

– Veux-tu dire que mon beau-frère n’assumait plus ses fonctions comme 
il le devait ? intervint Julius, offensé. 

– C’était bien compréhensible, crois-moi. Les temps sont durs quand les 
intérêts des uns et des autres semblent contradictoires… répondit Narcisse 
en fixant Lavarcame, pour apprendre si oui ou non la druidesse avait de 
nouvelles informations en ce qui concernait le témoin clé que Claude 
recherchait. 

– Narcisse, puis-je te soumettre une énigme, seul à seule ? avança 
Lavarcame. 

– Bien entendu. 
D’un geste, Narcisse invita Julius Classicianus à se rendre dans l’atrium 

pour y boire un rafraîchissement. Une fois seul avec Lavarcame, le 
ministre baissa d’un ton : 

– Les murs de la demeure de Vitellius laissent-ils mieux passer les 
ondes que ceux des vestales ? 

– Ne te moque pas. Je n’ai pas un nom à te soumettre, ce serait trop 
simple. Mais je pense que je peux t’éclairer sur notre suspect. L’homme 
que tu cherches porte mal son patronyme car son âme est laide… révéla 
Lavarcame. 

– Et… 
– Et c’est tout. La réponse est dans l’énigme. Je n’en sais pas plus, 

avoua la Bretonne. 
– C’est une plaisanterie ? 
– J’aurais voulu… 
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– Bon, retourne auprès de Classicianus. Reste dans sa famille jusqu’à ce 
que je vienne te faire chercher. J’espère pour toi que la guérison de Plautia 
sera définitive. Quant à tes énigmes… Tâche d’en savoir plus. 

Narcisse la raccompagna dans l’atrium avec un rire amer, sans en 
vouloir à la messagère cependant. Le ministre était assez avisé pour savoir 
que les mortels ne sont pas responsables des plaisanteries des dieux. 

Il fallut deux journées à l’affranchi de Claude pour décrypter la 
devinette. Comme il l’avait supposé dès le départ, cette énigme s’adressait 
personnellement à lui. Ne portait-il pas un prénom grec, lui aussi ? 
Narcisse, ce beau jeune homme obsédé par son image, qui avait fini ses 
jours noyé dans un ruisseau, à force de se pencher pour contempler son 
reflet ? La clé de la devinette était là. Observe-toi dans un miroir, tu 
comprendras mieux qui tu es, et donc, qui sont les autres. « Narcisse » 
croyait être beau. Mais le plus beau, de par son nom, n’était-ce point 
« callistos » ? Et quel autre ministre impérial pouvait dissimuler une âme 
corrompue sous un nom trompeur ? 

Calliste, l’homme de main de Messaline… Leur témoin clé pour 
inculper l’impératrice putain. Claude pourrait rentrer à Rome… 
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Chapitre 14 

En ce mois d’octobre, la nature se parait de couleurs chatoyantes, qui 
allaient du jaune orangé au rouge sombre. L’automne s’habillait de ses 
atours de fête, semblait-il, pour rendre hommage à l’empereur. Claude 
profitait de son séjour à Lugdunum, chez le gouverneur Magalinus, pour 
inspecter les travaux de la demeure de sa sœur Drusilla. La somptueuse 
domus que l’empereur lui avait promise s’érigeait sur la colline de Vaise, 
dans un cadre encore champêtre, bien que la ville soit à proximité du 
chantier. Bien sûr, la construction avait débuté quelques mois plus tôt 
seulement, et l’édifice était loin d’être terminé. D’autant plus que Drusilla 
avait exigé de posséder un secteur thermal pour chauffer des bains privés. 
La brave retraitée ne pouvait oublier qu’elle avait passé toute sa vie à 
diriger des thermes. Drusilla avait donc imposé l’installation d’une 
chaudière, ainsi que le rehaussement du pavement de la salle des bains, 
pour permettre la circulation d’un hypocauste et des canalisations d’eau 
chaude. Un tel luxe demandait du temps… Mais la sœur de l’empereur 
n’était pas pressée de quitter sa chère Tara, au moment où son petit-fils 
Boris allait partir achever ses études à Rome. 

La décision avait été suggérée par Claude lui-même. Maintenant que les 
Eduens avaient officiellement le droit de prendre place au Sénat, il 
importait de former les futurs politiciens gaulois en leur faisant découvrir 
les rouages de la société à Rome. L’enseignement, les mentalités, la rivalité 
avec les patriciens et chevaliers qui dominaient déjà la vie politique, tout 
restait à découvrir pour un adolescent comme Boris, qui n’avait rien connu 
d’autre que la vie de province. 

Tara resterait donc seule avec la petite Andrasta, toujours plus 
gracieuse, mais peu bavarde. Drusilla serait encore utile quelque temps 
auprès de l’enfant, lorsque Tara donnerait des directives aux thermes. 
Après quoi, la brave femme pourrait se retirer du monde, en ayant eu 
l’impression d’accomplir son devoir. Offrir à son petit-fils une carrière 
politique, assurer le bien-être de la fille illégitime de son frère… Voilà plus 
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qu’elle ne l’aurait jamais imaginé, elle, une ancienne prostituée, une fille 
d’esclave… 

Le séjour de son frère à Lugdunum s’éternisait pourtant, et cela lui 
causait quelque inquiétude. Certes, Claude lui avait révélé que ses ennemis 
étaient nombreux à Rome, et qu’on le croyait disparu. Mais l’empereur 
n’était protégé par aucune armée, quelle qu’elle soit, à Lugdunum, et 
Magalinus pouvait très bien le trahir ! Durant ce laps de temps, l’Empire 
s’inquiétait de l’absence d’un dirigeant, et des mouvements de révolte ne 
tarderaient pas à voir le jour chez les peuples soumis le plus récemment. 
En Bretagne, par exemple, Caractacos ne serait-il pas encouragé à la 
rébellion s’il croyait Claude mort ? 

– Mon frère, tu dois retrouver ta place à la tête de l’Empire… lui soumit 
Drusilla tandis qu’ils se promenaient sur le domaine en chantier, foulant au 
pied les feuilles colorées des chênes. 

– Bientôt, ma sœur, je te le promets… répondit le vieillard, nullement 
inquiet. 

Les feuilles caduques amassées à ses pieds rappelaient trop bien à 
Claude le message que Jupiter lui avait lancé, des années plus tôt, en 
l’incitant à se rendre là où toute sa vie avait changé. À Lugdunum, Claude 
s’était découvert une sœur. Puis il avait reconquis les droits sur son 
héritier, Britannicus, en s’armant du courage de son père, le général 
Drusus… Il avait gagné lors de la guerre en Bretagne une « épouse » aux 
dons appréciables, ainsi qu’une enfant aux pouvoirs encore secrets… 
C’était ici que Claude avait trouvé les réponses qui lui faisaient défaut à 
Rome. Il était bien normal que l’empereur vienne se ressourcer à 
Lugdunum, en attendant un nouveau signal des dieux. 

Ce message ne tarda guère. Le soir même, Claude partit rejoindre de la 
façon la plus discrète possible la famille de Garix, en prétextant qu’il 
suivait une cure thermale. Cela n’éveilla pas de soupçon de la part de 
Magalinus – ce dernier devait être soit d’une loyauté irréprochable, soit 
totalement stupide pour ne pas s’inquiéter des séjours prolongés de 
l’empereur aux thermes. La petite Andrasta se jeta dans les bras de leur 
hôte, à la recherche de caresses. Claude avait toujours un petit cadeau pour 
sa fille. Aujourd’hui, c’était une selle pour qu’elle puisse monter son 
poney, qu’elle avait baptisé Epona, du nom de la déesse celte des cavaliers. 

Au cours du dîner, alors que toute la famille partageait les plats de 
cailles farcies, confortablement installée sur les banquettes du triclinium, 
Andrasta supplia Garix de la laisser participer aux festivités : on célébrait 
les premières vendanges. 
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– Allez ! Au nom de Bacchus, permets-lui de goûter au vin nouveau, 
plaida Boris, en faveur de la fillette. Avec un peu de miel, elle ne sera pas 
ivre… 

– Mais Andrasta n’a même pas cinq ans, protesta Tara, soucieuse du 
bien-être de l’enfant. 

– Ne dit-on pas que l’hydromel est la boisson favorite des dieux, 
intervint Claude. Sur l’Olympe, les maîtres de ce monde trinquent à tout 
va, et ne s’en portent pas plus mal. Moi-même, je fais honneur au vignoble 
de la vallée du Rhodanus, comme tu le sais bien, ma chère Drusilla. Coupe 
le vin de cette enfant, mais laisse-la goûter à ce nectar. 

Claude prenait toujours parti pour sa fille, comme s’il tentait de se 
racheter en la gâtant dès qu’il en avait l’occasion. Par sa faute, l’enfant 
était une exilée, coupée de ses racines celtes. L’empereur était persuadé 
que derrière son mutisme, la petite connaissait plus de choses qu’il n’y 
paraissait. Probablement savait-elle qu’il était son géniteur. En tout cas, 
Andrasta profitait de la situation, et ce soir-là, pour célébrer les premières 
vendanges d’octobre, elle ne se priva pas de goûter au liquide qui imbibait 
le sang de son père, comme pour entrer en communion avec Claude. 

Durant la nuit qui suivit ce premier banquet, la fillette dormit mal : la 
tête lui tournait même si Andrasta refusait de se l’avouer, et son estomac 
était soumis à rude épreuve. Pourtant, la blondinette se retint de vomir. Elle 
n’avait pas réclamé une coupe de vin par simple caprice : la déesse lui 
avait en quelque sorte conseillé de goûter ce liquide sombre, couleur de 
sang. 

Oui, Rigantona venait parfois la voir, pendant son sommeil. La déesse 
prenait alors l’apparence d’une petite fille de son âge. Pour Tara, il 
s’agissait d’une espèce d’amie imaginaire. La brave Lyonnaise interprétait 
ainsi les propos de l’enfant, qui restaient incohérents autrement. Andrasta 
parlait peu d’ordinaire, alors quand la petite fille prétendait qu’une amie 
avait trouvé le nom idéal pour son poney, Tara en concluait que Andrasta 
avait tout inventé. 

La fréquentation de Boris n’était pas assez épanouissante pour une petite 
de cet âge. Mais comment l’amener à rencontrer d’autres enfants, alors 
qu’elle n’était officiellement qu’une esclave germaine employée par la 
maison ? Pour Tara, Andrasta était un peu renfermée, c’était certain, mais il 
y allait de sa survie. L’amie imaginaire de l’enfant lui donnait souvent de 
très bons conseils, au quotidien, comme de repousser une sortie alors qu’il se 
mettait justement à pleuvoir. Andrasta avait empêché Boris de se rendre au 
gymnase, le jour où les gradins en bois s’étaient effondrés sous le poids des 
spectateurs venus contempler un concours de lutte gréco-romaine. Comment 
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la Gauloise aurait-elle pu savoir que l’enfant avait reçu l’héritage des 
druidesses ? 

En cette première nuit d’ivresse, la petite fille hoquetait sur sa couche. 
Son corps subissait la présence du vin, mais les yeux de son âme s’étaient 
ouverts sous l’influence du breuvage. Andrasta avait son premier rêve 
prémonitoire. 

Il était question de vin, aussi, ou plutôt de raisin. Oui, la petite fille se 
trouvait au milieu d’une fête, du moins le supposait-elle, car les convives 
portaient d’étranges costumes. Grappes de raisins accrochées aux oreilles, 
en collier ou à la ceinture. Cornes montées sur des sortes de serre-tête qui 
faisaient ressembler les hommes à des satyres, ou bien cheveux épars, 
entrelacés de fleurs pour les femmes. Ce cortège singulier évoluait dans 
une demeure somptueuse, aux murs ornés de fresques colorées et 
outrageusement éclairée. Andrasta ne savait pas où elle était, mais la 
fillette avait compris qu’ici aussi on célébrait les vendanges, de façon bien 
moins sobre que chez mamie Drusilla. 

De fait, un adulte – autrement plus instruit qu’une enfant bretonne – 
dirait un jour de ce simulacre de vendanges qu’il s’agissait d’un délire de 
bacchantes. On voyait serrer les pressoirs, les cuves se remplir, des femmes 
vêtues de peaux bondir dans les transports de leur délire. Messaline, 
échevelée, secouait un thyrse. Près d’elle se tenait Silius, couronné de 
lierre. Tous deux étaient chaussés du cothurne et agitaient la tête au bruit 
d’un chœur lascif et tumultueux67. 

– Bois, mon amour. En ce jour d’ivresse, il convient de rendre 
hommage aux mânes de mon époux. 

– Qu’il traîne sa laideur dans les entrailles de la terre. Au royaume de 
Pluton, Claude ne choquera plus personne. On y trouve, paraît-on, tous les 
êtres difformes, criminels ou infirmes. 

– Tu seras bientôt le maître de Rome, je te le garantis, Silius. Demain, 
aux Ides, le Sénat se réunira pour certifier la disparition de mon époux. Je 
ferai de toi le nouvel empereur, mon mari. 

La beauté de cette femme était redoutable. Andrasta décelait en elle un 
flot d’arrogance qui la rendait à la fois terriblement séduisante, mais d’une 
cruauté implacable. Claude n’était pas mort. Pourquoi donc cette furie 
s’adressait-elle à son fantôme ? Andrasta tenait la main de la fillette rousse 
qui l’avait entraînée derrière une colonne cannelée, à l’ombre d’un rideau 
de velours pourpre. 

                                                 
67 Tacite, Annales, XI, 31. 
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Elle s’interrogeait. N’y avait-il aucun enfant à cette fête ? Pourquoi son 
amie l’avait-elle conviée à un banquet d’adultes où son « tonton Claude » 
était cruellement tourné en dérision ? En s’éloignant de la fête bruyante, 
aux lourdes vapeurs alcoolisées, Andrasta suivit son amie jusqu’à 
l’appartement des enfants. Elle y fit la rencontre de ses demi-frère et sœur, 
Britannicus et Octavie. Le prince et la princesse étaient livrés à eux-
mêmes, et occupaient leur soirée à jouer aux dés. 

– Comment t’appelles-tu ? lui demanda Octavie, du haut de ses huit ans. 
– Andrasta, répondit la petite Bretonne avec une aisance qu’elle ne 

possédait pas d’ordinaire. 
– Sais-tu jouer ? Mon frère triche. Tu peux prendre sa place, si tu veux. 

Moi, je suis Octavie, la fille de l’impératrice, déclara fièrement la belle 
enfant, en secouant la tête. 

Ses bouclettes châtains étaient coiffées en arrière, comme une toute 
petite femme. 

– Ce n’est pas vrai, bougonna Britannicus. Je ne triche pas, je suis juste 
fatigué, et j’ai confondu des chiffres. J’aimerais aller me coucher, bâilla-t-il 
sans s’attarder sur cette inconnue qui s’était présentée dans leur cubiculum 
sans invitation. Crois-tu que Mère va bientôt venir nous embrasser ? 
demanda-t-il à sa sœur. J’ai envie de dormir… 

– Ne rêve pas, Britannicus. Si tu veux mon avis, Mère va encore danser 
jusqu’à l’aurore. Tu n’as qu’à appeler Pauline si tu veux te mettre au lit. 
Sabine m’a demandé de la prévenir quand nous aurions terminé notre 
partie. Je l’ai renvoyée : elle dit qu’il ne convient pas à des enfants de notre 
âge de veiller si tard. 

– Et elle a bien raison. Je voudrais dormir, moi, approuva Britannicus. 
– Mais comment le pourrais-je ? Tout le palais résonne au son des 

thyrses et des tambourins. Et toi, Andrasta, tes parents font-ils partie des 
convives ? Et ils ont accepté de t’emmener ? Ouah ! Nous, nous n’avons 
pas le droit de quitter notre chambre. 

– En réalité, admit Andrasta, je suis venue en cachette. 
– Vraiment ! Tu ne manques pas de culot toi ! s’exclama Octavie, avec 

une admiration non feinte. Je suppose que tu voulais voir le futur 
empereur ? 

– Qui ? 
– Eh bien, Silius, mon beau-père, rétorqua Britannicus. Mère dit que je 

ne peux pas régner dès maintenant. Je suis trop jeune, déclara le garçonnet 
brun en gonflant le torse. Mais c’est à moi que revient le trône… 

– Pourquoi ? demanda Andrasta avec curiosité. 
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– Tu ne vis pas à Rome, ou quoi ? Je suis Britannicus, le conquérant de 
la Bretagne. Mon père, Claude, a péri dans un incendie. Depuis, je suis le 
futur roi. 

– Oh, je suis désolée, compatit la blondinette. Vous devez être tristes, 
alors. Comment se fait-il que le palais ne soit pas en deuil ? 

– Eh bien, cela ne se fait pas chez les rois. Ce serait reconnaître que 
nous ne valons pas plus que le reste des mortels. Or, Mère prétend que les 
dieux nous ont donné le pouvoir sur l’Empire, et que notre sort dépend de 
leur volonté. C’est donc la volonté de Jupiter si notre père a rejoint ses 
aïeux. Et Mère devait assurer la stabilité de l’Empire en se remariant 
aussitôt, récita Octavie, en enfant obéissante à qui l’on avait visiblement 
fait la leçon. 

– Mais que se passe-t-il ici ? Vous ne dormez pas ? intervint une femme 
d’un âge respectable, au visage marqué par les ans. 

– Grand-mère, nous ne pouvons pas nous coucher avec tout ce bruit : il 
est impossible de trouver le sommeil, s’écria Britannicus. 

– Je sais, mon pauvre petit, répondit Lépida en caressant les boucles de 
son petit-fils à demi endormi. Ta mère ne pense à rien. Elle aurait pu éviter 
d’organiser cette fête, dans le contexte actuel… murmura-t-elle pour elle-
même. Écoutez les enfants, je vais prévenir Messaline que je vous invite 
chez moi, pour ce soir. Mes appartements sont dans l’aile opposée du 
Palatin. Le bruit doit être assourdi là-bas. Accordez-moi le temps 
nécessaire pour qu’un sablier soit écoulé et je vous promets de revenir vous 
chercher. Est-ce d’accord ? 

– Mmmm, grogna Britannicus tandis que Lépida s’éloignait. Tu dois 
partir, Andrasta, conclut le garçon lorsque sa grand-mère se fut éloignée. 
Mamie nous envoie au lit. Toi aussi, tu dois être épuisée : va retrouver tes 
parents, ordonna le prince sans se rendre compte que sa grand-mère n’avait 
pas remarqué la présence d’une intruse aux côtés de ses petits-enfants. 

Andrasta serra la main de la fillette rousse qui l’avait entraînée dans le 
cubiculum des enfants princiers, et longea les murs jusqu’à la salle de 
réception. Elle y reconnut la grand-mère de Britannicus, en train de 
converser avec la belle femme blonde qu’elle avait remarquée tantôt. Le 
son cristallin de la voix de Messaline était si perçant qu’il parvenait jusqu’à 
elle, malgré la musique. Au ton de la conversation, la fillette comprit que 
les deux femmes se disputaient. Après quelques propos dictés par la colère, 
Messaline renvoya sa mère auprès des enfants, en lui lançant : 

– Je t’aurais bien fait escorter jusqu’à ta chambre, Mère, mais voilà 
maintenant quinze jours que je n’ai plus de nouvelles de mon fidèle 
Calliste. Comme on ne peut compter sur personne dans ce palais, je préfère 
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que tu y ailles seule. Embrasse Octavie et Britannicus pour moi. Je les 
verrai demain, à mon réveil ! 

– Ou pas, songea avec tristesse Lépida. 
La vieille matrone ne comprenait pas comment on pouvait ne pas 

accorder plus d’attention à la chair de sa chair, alors que ses petits-enfants 
étaient si adorables et qu’ils avaient tant besoin de l’affection de leur mère, 
en ces temps difficiles où ils auraient dû pleurer leur père… 

Après cette nuit peuplée de rêves étranges, Andrasta avait besoin de se 
confier à quelqu’un. Le doute était entré dans son esprit : pourquoi tout le 
monde croyait-il que Claude était mort ? S’agissait-il de la même personne 
que son « Tonton » ? « Tonton » était-il l’empereur ? Perplexe, la fillette 
qui n’alignait pas d’ordinaire plus de trois mots rompit son mutisme pour 
ouvrir son cœur à son confident de toujours : Boris. 

– Boris ? Toi réveillé ? demanda la petite tête blonde, dans l’encadrement 
de la chambre du jeune homme. 

– Andrasta ? Que fais-tu déjà debout ? Le jour n’est pas encore levé, 
grogna l’adolescent en bâillant à s’en rompre la mâchoire. Retourne dans ta 
chambre, petite chipie. J’ai la tête trop lourde pour t’accompagner faire du 
poney… 

– Pas monter Epona… articula la petite fille. 
– Alors que se passe-t-il ? Tu n’as pas l’air comme d’habitude ? C’est à 

cause de la boisson ? Tu as été malade cette nuit ? s’inquiéta le jeune 
homme en ébouriffant sa tignasse brune. 

Ses yeux vert d’eau plongèrent soudain dans le regard de la fillette, et 
Andrasta sut qu’elle ne pourrait pas mentir à celui qu’elle considérait 
comme son grand frère. 

– C’est Claude… Il est mort. 
– Que dis-tu ? Impossible. Comment le saurais-tu ? Mère ! Mère ! 
Le jeune garçon se mit à crier en se dirigeant vers la chambre de Tara, 

qui émergea presque aussitôt, en tenue de nuit, les cheveux épars. 
– Mère ! Est-ce vrai ? Un malheur est arrivé ? L’empereur a péri dans la 

nuit ? 
– Mon fils, tu es fou ? De quoi parles-tu ? s’étonna Tara, encore 

ensommeillée. 
Andrasta n’eut pas immédiatement conscience du désordre qu’elle 

venait de semer dans la maison, en lançant cette rumeur lourde de 
menaces. La fillette n’avait retenu qu’une chose de l’échange qui venait de 
se produire sous ses yeux : Claude était bel et bien l’empereur. Celui-là 
même que sa femme croyait mort. Andrasta avait le sentiment de connaître 
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déjà cette vérité, mais en avoir la confirmation avait un effet grisant sur la 
petite fille : son rêve prenait forme. 

– C’est Andrasta qui m’a appris la nouvelle, prétexta Boris en cherchant 
à fuir le regard affolé de Tara. 

La matrone gauloise s’était mise à calculer malgré elle le temps qu’il 
faudrait pour que la garde prétorienne fasse le lien entre la venue de Claude 
aux thermes la veille et sa prétendue mort subite. Irait-on jusqu’à prétendre 
que l’empereur avait succombé à un empoisonnement perpétré chez elle ? 

– Mais enfin, comment Andrasta pourrait-elle savoir ce qui se passe 
chez le gouverneur ? réalisa soudain Tara, consciente d’avoir un peu 
précipité la catastrophe. 

– Eh bien, tu sais, comme il s’agit de son père, je suppose qu’elle 
ressent ces choses-là… Elle pressent déjà beaucoup d’événements 
d’ordinaire… 

– Tais-toi, mon fils. Il y a des secrets que tu ne peux pas révéler 
impunément… Je vais me renseigner en tout cas. Prie Toutatis et Jupiter 
qu’il ne soit rien arrivé à Claude, en sortant de chez nous. Deux dieux 
valent mieux qu’un seul ! Si jamais l’empereur a eu une attaque dans son 
lit, sa femme et ses proches seront capables de nous désigner comme 
coupables… 

Tara s’éloigna à grands pas, en laissant la garde de la petite Andrasta à 
son fils. Boris enlaça la fillette, qui ne pouvait plus retenir ses larmes. 

– Allons, ma chérie, tu as sans doute fait un cauchemar. Claude ne peut 
pas être mort… On aurait déjà frappé à la porte pour nous prévenir. 
Magalinus sait que Claude était chez nous hier. Le gouverneur est un 
honnête homme. Il serait venu nous annoncer lui-même la nouvelle. 
Certains secrets sont connus de tous… 

– Pas de moi, répliqua la petite fille éplorée. 
– Si on te cache certaines choses, c’est pour ton bien, crois-moi, 

réconforta Boris. 
Ses yeux verts brillaient d’une lueur de sympathie, plutôt que de 

compassion : à douze ans, le jeune homme était déjà sensible au charme 
qui émanait de cette douce enfant blonde comme les blés, qui avait 
désespérément besoin de soutien. Boris joua les grands-frères, comme 
toujours. Il pensait que la petite Andrasta craignait pour la vie de 
l’empereur, suite à son cauchemar. Mais la réalité était un peu différente : 
Andrasta venait de prendre conscience qu’elle avait rendu visite cette nuit-
là à son demi-frère, et à sa demi-sœur… Et la fillette était en train de 
réaliser que, d’une certaine manière, elle était une princesse, elle aussi… 
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– Andrasta, Boris, venez tous deux ! ordonna Tara, rejointe par Drusilla, 
qui avait à peine eu le temps d’enfiler une stola propre. 

La mine autoritaire de leur grand-mère ôta tout courage à Boris. Il se 
mit à appréhender la punition que lui infligerait Drusilla. De fait, 
l’empereur était là, dans leur vestibule, essoufflé comme s’il était venu en 
hâte, à la demande de Tara. Que faire ? Comment expliquer que le garçon 
avait poussé Claude à se déranger en cette heure matinale, au lendemain 
d’une nuit de beuverie ? Boris ne savait où se mettre. Il se tourna alors vers 
Andrasta. Après tout, tout était de la faute de la fillette. C’était à elle qu’il 
revenait d’expliquer pourquoi elle avait mis la maison sens dessus dessous 
dès l’aube. Et c’est ce qu’Andrasta fit. 

Contre toute attente, la petite fille se jeta dans les bras du visiteur. 
– Papa… Vivant… murmura-t-elle entre deux sanglots. 
En flattant la tête blonde de sa fille, Claude ne put trouver les mots pour 

réprimander l’enfant. Le temps des explications était venu. Sans colère, 
l’empereur porta Andrasta jusqu’à la salle de réception, où il la déposa sur 
un coussin, avec délicatesse. Le vieil homme au visage rubicond, aux yeux 
cernés par le manque de sommeil et l’abus d’alcool, demanda d’une voix 
rauque mais douce à la fillette : 

– Andrasta, pourquoi me croyais-tu mort ? Réponds, s’il te plaît. 
Personne ne t’en voudra, quoi que tu dises. Je suis bel et bien là… 

– « À Rome, ta femme s’est remariée. Elle se prétend veuve. Tu as 
perdu ton trône, Père », répliqua l’enfant d’une voix assurée qui n’était pas 
la sienne. 

L’empereur plongea ses yeux vitreux dans le regard translucide de la 
petite Bretonne. Il sut que ce n’était pas une enfant qui lui révélait un 
cauchemar, mais une druidesse qui le mettait en garde. 

– « Le temps est venu pour toi de rentrer à Rome, Claude, poursuivit la 
prêtresse. Un messager viendra te chercher dans deux jours. Tes ennemis 
sont sur le point d’être démasqués. Messaline ne doit pas te répudier ainsi. 
Fais savoir que tu es en vie ». 

Était-ce Lavarcame qui avait parlé de la sorte par la bouche de leur 
fille ? Claude en eut bel et bien la conviction. Les dieux le prévenaient : 
son stratagème avait fonctionné, mais l’empereur allait perdre le bénéfice 
de ses investigations s’il ne reprenait pas son poste d’une poigne ferme 
dans un avenir très proche. Il avait fallu le signal d’une enfant pour que 
Claude comprenne que le moment des représailles était venu. 

– Papa est vivant, ma chérie, hoqueta-t-il. Je retourne à Rome. Boris, 
accompagne-moi : je te trouverai un précepteur digne de ce nom, dans la 
capitale de l’Empire… Drusilla, tu voudras bien me confier ce garçon ? 
Son avenir – comme le mien – se jouera à Rome ! 
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Il ne fallut qu’un jour de plus à Narcisse pour arriver à Lugdunum, 
escorté par Caïus Gradius et sa garde prétorienne. Le ministre venait en 
personne rendre compte à l’empereur de sa mission. 

Messaline avait été officiellement mise en accusation devant les 
membres du Sénat, lors de la séance des Calendes du mois d’octobre. 
Depuis, le Palatin était surveillé en permanence. L’affranchi Calliste avait 
été secrètement inculpé comme témoin clé dans la tentative d’assassinat de 
l’empereur et le Sénat l’avait fait incarcérer au Tullianum. Depuis plus 
d’une quinzaine, l’impératrice était sous surveillance constante, prête à être 
arrêtée, dès que Claude en donnerait l’ordre. Son procès pour adultère et 
tentative de meurtre pourrait alors débuter. Grâce à Lavarcame, Narcisse 
disposait de toutes les preuves à charge contre Messaline. Justice pourrait 
bientôt être faite. 

– Drusilla, l’heure de la vengeance est proche. Mon honneur sera 
bientôt rétabli, et cela grâce à Lavarcame et à Andrasta, confia Claude à sa 
sœur, la veille de son départ pour Rome. Je tiens à récompenser ma fille 
pour l’aide précieuse que sa mère m’a apportée, contre son gré. 

– Claude, si je puis me permettre une question, pourquoi ne remercies-
tu pas Lavarcame toi-même, en l’autorisant à retourner vivre chez nous, 
proposa la Gauloise. N’importe quelle mère souhaiterait revoir son enfant ! 
Ce serait bien légitime, tu ne penses pas ? avança la brave femme, en 
roulant une mèche grise entre son pouce et son index. Je suis vieille, je 
radote peut-être. Mais il n’est plus de mon âge de m’occuper d’une enfant 
si jeune. Même dans la somptueuse demeure que tu nous fais construire. Si 
je venais à mourir…, soupira la grand-mère. 

– Drusilla, nous sommes du même âge, je ne l’oublie pas. Tu es ma 
sœur, tu n’as pas une ambition démesurée pour autant, et c’est cela qui me 
donne une confiance absolue en ton jugement. Sache que je ne peux réunir 
Lavarcame et notre fille. Sa mère a trop de griefs à mon égard. Elle 
monterait la petite contre moi, à juste titre d’ailleurs. Je préfère 
qu’Andrasta me voie comme ton frère… À tes côtés, elle apprendra à me 
respecter. 

– Qu’as-tu donc à te reprocher qui te rende si insensible à l’affection 
maternelle ? N’est-ce pas légitime que Lavarcame demande à voir son 
enfant ? avança Drusilla avec émotion. 

– Tais-toi, ma sœur. Je ne suis pas fier de certains de mes actes, mais ils 
m’ont été dictés par les dieux. Sache que je ferai tout ce que je peux pour 
subvenir aux besoins de cette enfant. D’abord, pour assurer son avenir, 
dans le cas où Pluton nous appellerait bientôt à ses côtés, je compte la 
fiancer dès demain… 

 248



– À qui ? Qui voudrait d’une prétendue esclave ? Elle est étrangère, elle 
n’a aucun parent sur place ! s’étonna Drusilla en fronçant les sourcils. 

– Andrasta est pourtant de sang noble, tu ne le sais que trop bien. Il lui 
faudrait un époux qui soit informé de sa parenté avec le trône… 

– Tu songes à Boris ? demanda Drusilla, sans surprise. 
– Qui d’autre, ma sœur, veillerait aussi bien sur la petite ? Ton petit-fils 

ne contractera pas une mauvaise alliance, crois-moi. Je ferai en sorte 
qu’Andrasta soit officiellement reconnue comme ma fille… Mais il faut 
me laisser du temps. Garde précieusement le manuscrit que je t’ai fait 
remettre jadis. Il servira en temps utile. 

– Es-tu sérieux ? Envisages-tu réellement de… 
– Plus un mot ma sœur. L’avenir nous dira si les dieux approuvent ma 

démarche, coupa Claude, soudain ragaillardi. Concluons le pacte de 
fiançailles. J’emmènerai Boris à mes côtés. Tu veilleras sur Andrasta. Tous 
deux seront appelés à construire notre avenir ensemble… 

* 
*       * 

Lorsque Narcisse fit irruption dans le cubiculum de Messaline, 
accompagné par la garde prétorienne fidèle à l’empereur, le mois d’octobre 
s’achevait sur un coucher de soleil sanguinolent, présage funeste de la 
sentence qui mettrait un terme à l’ambition aveugle d’une impératrice qui 
s’était faite putain pour régner seule sur Rome. 

– Laissez entrer le préfet du prétoire ! 
– Qu’est-ce, sursauta Messaline, échevelée, prête à se mettre au lit. 

Flav… ? Mais non, je perds la tête, Flavie n’est plus. Constance, va voir ce 
qu’on veut ! Tiens ! Lucius Geta, qui te permet de pénétrer dans mes 
appartements de la sorte ? s’exclama Messaline. 

La reine s’efforçait de ne rien perdre de sa dignité devant les hommes 
en armes qui se tenaient à sa porte. 

– En tant que chef de la garde impériale, je te préviens, Impératrice. Par 
égard pour ton rang, nous te confinons dans tes appartements au lieu de te 
conduire en prison. Sois reconnaissante à ton époux pour cette faveur et ne 
t’avise pas de chercher à fuir. As-tu compris ? 

– Comment ? Silius est devenu fou ? s’étrangla Messaline. 
– Infâme femelle : je ne te parle pas de ton amant ! proféra le préfet aux 

tempes argentées. Claude est aux portes de Rome. L’empereur exige que tu 
sois cloîtrée ici, jusqu’à ce qu’il ait statué sur ton sort… As-tu compris ? 

– Claude ? Vivant ? Impossible. Il y a méprise. Il faut que je lui parle… 
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Il fallut quelques secondes à la reine pour saisir l’ampleur de la 
situation. 

– Verrai-je mon époux bientôt ? questionna Messaline, soudain livide. Il 
faut que je lui explique certaines choses… 

– Claude ne souhaite pas te parler, Messaline. Je te le répète : tout est 
fini pour toi. Le consul Vitellius viendra en personne te lire les chefs 
d’accusation qui ont été retenus contre toi. J’ai bien peur que tu ne puisses 
te défendre… 

– Lucius Geta… Tu es un fonctionnaire impérial. Je sais que tu es fidèle 
à l’empereur. Tu as toujours protégé ses intérêts. Ne le laisse pas agir sans 
se soucier de la justice divine. Tout homme a le droit à un procès 
équitable… conjura l’impératrice, en lançant une œillade désespérée au 
préfet qui lui faisait face. 

– N’use pas de ton charme avec moi, Messaline. Comme tu l’as dit toi-
même, un citoyen aurait droit à un jugement équitable. Mais dois-je te 
rappeler que tu n’es qu’une femme ? souligna le préfet avec mépris. 

– Je suis pourtant impératrice ! sanglota Messaline. 
Elle se drapa dans sa tunique de nuit, avec une pudeur qui ne lui était 

pas coutumière. 
– Oublies-tu que ton époux était soi-disant mort ? Tu n’es plus rien, 

lança le préfet avec une satisfaction évidente. 

* 
*       * 

Ce soir-là, chez Vitellius, l’ambiance était festive. Pratiquement remise 
de sa longue maladie, Plautia dînait avec son époux et son frère. Dès que le 
message de Narcisse était parvenu chez le Princeps senatus, Vitellius avait 
ordonné que l’on apportât du vin de Sicile. 

– Claude sera à Rome demain ! annonça joyeusement le consul. 
L’empereur est sauf : le voyage depuis Lugdunum s’est passé sans 
encombre. D’après mes informateurs, aucun soulèvement n’a eu lieu au 
Palatin. Nous pouvons d’ores et déjà penser que notre plan s’est déroulé à 
merveille… 

– Messaline n’a-t-elle rien vu venir ? demanda Plautia, pleine de 
rancœur pour l’impératrice, qu’elle soupçonnait depuis des années d’être 
responsable du suicide de son amie Julia. 

– Ma chérie, il semblerait que les dieux aient abandonné l’impératrice. 
– Qu’adviendra-t-il de Silius, le nouvel époux de Messaline ? s’enquit 

Julius Classicianus en fronçant ses épais sourcils noirs. Après tout, cet 
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homme a agi sous la contrainte. Il me fait presque pitié… médita le beau 
chevalier. 

– Ta bonté te perdra, mon frère, répliqua Plautia. Cet homme a usurpé la 
place de l’empereur. Il eut été plus digne pour lui de mettre fin à ses 
jours… 

– Tout le monde n’a pas le courage nécessaire pour s’ôter la vie, 
sœurette, sourit tristement Julius. 

– Dans ce cas, que les juges des Enfers, Minos en particulier, aient pitié 
de lui… Ne crois-tu pas que j’ai raison, Lavarcame ? demanda Plautia en 
se tournant vers leur convive. 

– Je ne sais trop, avoua la dame de compagnie bretonne. Pourquoi 
penses-tu que ce juge Minos serait plus enclin à la pitié que d’autres ? 
questionna-t-elle pour détourner la conversation. 

– Eh bien, avant d’être un juge chez Pluton, Minos fut un roi 
cruellement éprouvé par le sort, raconta la matrone en vidant une coupe de 
vin. Son épouse, la reine Pasiphaé, fut la victime d’une vengeance divine. 
Vénus la contraignit à tomber amoureuse d’un taureau sacré, dédié à 
Poséidon, et de l’union de la reine et de la bête naquit un monstre 
légendaire, le Minotaure. 

– Encore une union sacrée qui fit le malheur des hommes, songea 
Lavarcame avec amertume. Nous sommes bel et bien les jouets des 
dieux… Et comment Minos réagit-il devant cet affront ? demanda 
l’étrangère. 

– Justement, il ne tua pas le fruit malsain de cette union inavouable. Il 
laissa sauf le taureau sacré, et sacrifia même des jeunes gens pour repaître 
son bâtard. Les dieux le récompensèrent dans l’après-vie pour s’être 
montré aussi magnanime… 

– Pourquoi faut-il toujours attendre d’être mort pour jouir de la vie ? se 
demanda Lavarcame avant de se rendre compte que son silence soudain 
avait plongé les convives dans une sorte de malaise. Eh bien, puissent les 
dieux reconnaître qui a agi par hypocrisie, ou qui a fauté sous la 
contrainte ! lança la jeune femme avec un sourire forcé. 

– Claude doit faire preuve de fermeté ! ajouta Vitellius. Pour ma part, je 
propose que tous les participants des orgies du Palatin soient exécutés, sans 
exception aucune. 

– Je ne te connaissais pas si sanguinaire, Lucius, taquina Plautia en 
embrassant la main de son vieil époux. Tu as toujours refusé de verser le 
sang par le passé… 

– Et regarde où tout cela nous a menés… 
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Lavarcame, plongée dans ses pensées, essayait de savourer l’instant elle 
aussi. Claude tenait sa victoire : Messaline allait payer pour sa trahison. 
Elle seule savait que l’empereur ne gagnerait pas au change en remplaçant 
son épouse insoumise par une autre… Alors pourquoi une appréhension lui 
serrait le cœur alors qu’elle venait d’apprendre que l’empereur rentrait de 
Lugdunum ? Claude lui apporterait-il des nouvelles d’Andrasta ? Mieux, 
tiendrait-il sa promesse et la laisserait-il rentrer chez elle, avec sa fille ? On 
pouvait estimer que sa mission était accomplie. Était-ce d’avoir sacrifié 
Flavie, sa rivale ? Ce crime pèserait désormais sur son âme. Curieusement, 
Lavarcame n’avait guère de remords d’avoir agi pour ses intérêts 
personnels. Après tout, en privant Messaline de sa confidente de toujours, 
Lavarcame avait affaibli l’impératrice, qui n’avait pas vu venir sa chute. 
Alors pourquoi la druidesse pressentait-elle qu’elle ne serait pas 
récompensée pour son geste ? 

* 
*       * 

En ce jour de la semaine dédié à Jupiter68, une ambassade menée par le 
consul Vitellius se présenta aux portes de la maison des vestales, car le 
Sénat était bien décidé à rencontrer la grande prêtresse Vibidia en 
personne. 

La Grande Vestale, intouchable de par sa fonction, était une femme 
presque immatérielle, tant sa silhouette était fine. Habituée à la diète, dans 
un désir permanent de purifier son corps, Vibidia avait les os saillants, le 
nez camus, le teint translucide. Quiconque la voyait avait à la fois 
l’impression qu’une grande fragilité émanait de cette personne, en même 
temps qu’une grande force. Car la prêtresse à la lourde tresse brune ne 
semblait survivre que par la volonté de son esprit. Et la froideur dont elle 
faisait preuve vis-à-vis du commun des mortels – ce que Lavarcame avait 
interprété comme de l’indifférence durant son séjour dans ce couvent – 
n’était en réalité qu’une façade. En elle brûlait le feu sacré de la déesse. 
Vibidia avait voué sa vie à Rome, à sa façon, non par le biais de la 
politique, qui était l’apanage des hommes, mais par le dévouement sacré. 
En somme Vibidia était la part de lumière qui avait toujours fait 
cruellement défaut à Messaline. La prêtresse s’était sacrifiée pour Rome, 
pour Vesta, pour l’Empire, sans rien demander en échange de ses services 
sacerdotaux. Et tant que brûlait le feu sacré de la déesse, la civilisation 
perdurerait, sous sa gouverne. 

                                                 
68 Il s’agit du jeudi (jovis dies) 
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Or, le foyer divin avait failli s’éteindre, sous la violence d’une 
bourrasque de vent impromptue, durant les Vulcanales. Ce présage funeste 
aurait pu indiquer la disparition de Claude, si Vibidia n’avait pas été 
présente en cette nuit d’orage. La Grande Vestale n’avait pas hésité un 
instant : Vibidia avait ôté son voile immaculé qu’elle avait jeté sur les 
cendres de l’âtre pour raviver la flamme protectrice. Sans ce geste 
improvisé, Rome aurait peut-être perdu son empereur. 

Depuis cette nuit d’août, Vibidia était sur le qui-vive. Sans prêter 
attention aux rumeurs qui concernaient la mort de Claude, la Grande 
Vestale refusait pourtant de les démentir. Vesta ne protégeait plus 
l’empereur… Sans l’intervention de Vibidia, Rome aurait été plongée dans 
la nuit du chaos. Mais était-ce une épreuve que la déesse avait imposée à sa 
fidèle servante ? Ou bien Vesta elle-même trouvait que le moment des 
ténèbres était arrivé ? Vibidia n’avait-elle pas alors contrarié les desseins 
de la déesse en restaurant l’équilibre du feu sacré, au lieu d’accepter 
l’inévitable ? 

Lorsqu’elle reçut Vitellius et son assistant, le jeune Lucius Aper, dans la 
salle de réception de la maison des vestales, Vibidia se trouva de nouveau 
face à un dilemme. Drapé dans sa toge bordée de pourpre, essoufflé par 
cette marche matinale, Vitellius avait l’aspect d’un vieil homme. Dans les 
yeux embués du consul, la Grande Vestale put lire le soulagement que le 
retour de Claude suscitait chez les sénateurs. On avait frôlé la catastrophe 
pendant ce trimestre d’indécision où presque toute la population de Rome 
s’était cru orpheline. Vitellius venait réclamer de la part des vestales une 
cérémonie particulière en l’honneur de la déesse. 

– Il faut célébrer le retour de Claude en illuminant du feu sacré toute 
l’enceinte de la cité, proposa le jeune Aper, qui prit la parole à la place de 
Vitellius, pour ménager le souffle du vieillard. 

– Tout le pomœrium ! s’étonna Vibidia. Tu espères ainsi purifier la cité 
entière ? C’est une idée ingénieuse, Aper, sans précédent. Te représentes-tu 
le travail que cela va exiger de la part des Vestales, si chaque lampe doit 
faire l’objet des bénédictions rituelles ? Sans compter la surveillance 
particulière que cette tâche va demander, pour éviter que des manants 
n’essaient de dérober les chandelles… 

– Nous allons assurer votre sécurité, et celle des torches, Vibidia. Quant 
aux prières, peut-être pourrais-tu bénir le foyer du temple avant même de 
prélever les tisons qui serviront à allumer les feux du rempart ? 

– Merci pour tes conseils, Aper, mais laisse-moi le soin de rendre 
hommage à la déesse comme mes consœurs me l’ont enseigné, du temps 
où je faisais ici mon apprentissage. Claude sera célébré, et la cité 
bénéficiera de la protection de Vesta, ainsi que tu le suggères, Vitellius. 
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Puisse Vesta purger notre cité des esprits maléfiques qui nous menacent, 
conclut Vibidia. 

D’un geste théâtral, la Grande vestale, émaciée et rigide, indiqua la 
porte à ses invités, en ajoutant néanmoins d’une voix adoucie : 

– Lucius Aper, puisque tu nous fais l’honneur de ta présence, en ces 
lieux peu fréquentés par les hommes, pourrais-tu accorder quelques 
instants de ton précieux temps à ta jeune sœur, Occia ? Depuis le départ de 
sa camarade de chambre, Occia dépérit… Ta visite la réconfortera peut-
être… 

Lorsqu’elle se retrouva seule, Vibidia se laissa choir sur une banquette 
moelleuse, en proie à une fatigue inhabituelle. Le Sénat rendait hommage à 
l’empereur. Avec le retour de Claude, tout allait reprendre son cours 
normal. Alors comment se faisait-il que la Grande Vestale n’éprouvât pas 
le même soulagement que Vitellius ? 

Telle en était la raison : Vibidia ne pouvait ignorer la requête que 
Messaline venait de lui faire parvenir, le matin même, juste avant la venue 
du consul… L’impératrice déchue implorait l’intervention de la Grande 
Vestale. Elle craignait de ne pas bénéficier d’un procès équitable… Au 
nom de Vesta, Vibidia ne pouvait refuser d’appuyer la défense d’une 
personne : quiconque n’avait pas été jugé coupable était présumé 
innocent… Oui, mais Vesta n’avait-elle pas condamné déjà Messaline, en 
laissant sa grande prêtresse raviver le feu sacré, lorsque celui-ci avait 
manqué s’éteindre ? 

* 
*       * 

– Alors, avez-vous rencontré l’empereur ? demanda avec impatience 
Plautia à son époux lorsque Vitellius rentra de la Curie, où le Sénat s’était 
réuni en séance extraordinaire afin de célébrer le retour de Claude. 

– Sois rassurée, ma chère : notre empereur va bien. Les épreuves qu’il 
vient de traverser ne l’ont point affecté physiquement. On m’a dit qu’il 
n’avait plus souffert de crises de paralysie depuis des mois. 

– Mais n’as-tu remarqué aucun changement chez Claude, Vitellius ? 
insista la douce Plautia, curieuse de tout depuis sa rémission, comme si la 
jeune femme voulait se gorger de tout ce que la vie avait failli lui refuser. 

– Que veux-tu dire, matrone ? intervint le jeune Aper en se tournant vers 
son hôtesse. 
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– Eh bien, Claude nous a laissé croire qu’il avait trépassé : il n’a donné 
aucun signe de vie depuis des mois… Jadis, notre empereur n’aurait pu 
agir de la sorte. 

– C’est vrai, ma femme. Claude a gagné en fermeté. Mais pour le reste, 
l’empereur a toujours su être patient. La rigueur qu’il appliquait dans ses 
études laborieuses, Claude l’a désormais mise au service de sa vengeance. 
Ce n’est plus l’intellectuel timoré qui refusait de paraître en public. 
Messaline a poussé l’affront jusqu’à ce qu’elle fasse de son époux un 
homme. Et elle va maintenant en payer le prix… s’emporta le vieillard, en 
sueur, l’œil brillant d’un éclat malsain. Voilà le châtiment qui convient 
pour la femme bigame : la mort ! 

La blonde Lavarcame, qui ne quittait plus Plautia depuis qu’elle lui 
avait sauvé la vie, hésita à interrompre le rire tonitruant de Vitellius. La 
famille du consul l’avait accueillie comme une amie, et Plautia lui avait 
expressément demandé de demeurer auprès d’elle, jusqu’à la mort de 
Messaline. Même si la proposition réjouissait la jeune Bretonne – d’autant 
plus qu’elle pouvait ainsi côtoyer tous les jours Julius Classicianus, le frère 
de Plautia – Lavarcame avait cependant des intérêts qui différaient de ceux 
des Vitellii. En s’efforçant de raffermir sa voix, la druidesse demanda à son 
hôte : 

– Est-ce que Narcisse était auprès de l’empereur ? Le ministre a-t-il 
laissé entendre qu’il souhaitait me parler ? 

– Tu t’inquiètes encore d’être à notre charge, Lavarcame ? Combien de 
fois devrai-je te dire que je remercie tous les jours Junon de t’avoir 
envoyée chez nous ? interrompit Plautia. Narcisse s’est montré très avisé 
en faisant appel à tes services, tandis que tu demeurais chez les Vestales. 
Pourquoi te soucier de retourner là-bas ? 

– Ce n’est pas vraiment ce qui me préoccupe, Plautia… bredouilla 
Lavarcame. 

– Allons, ma chérie, laisse notre amie tranquille. Elle n’a de comptes à 
rendre qu’à Narcisse… Non, Lavarcame. Je regrette, mais le ministre n’a 
pas mentionné ton nom, répondit avec tact Vitellius. Mais il y avait tous les 
sénateurs… Les priorités étaient autres : fixer le jour de l’audience de 
Messaline et de son amant, devant l’assemblée du peuple… 

– Consul ! Surveille tes propos, lança le jeune Aper, toujours soucieux 
du protocole. N’en dis pas plus. Tout cela doit rester confidentiel. Le 
greffier n’a pas encore fait paraître la décision du Sénat. 

– Alors c’est vrai ? Messaline va pouvoir se défendre ? s’étonna Plautia, 
livide. C’est pourtant bien elle qui a tenté de m’empoisonner, c’est ce que 
vous m’avez révélé, non ? 
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La jeune femme avait soudain l’air affolé, comme si ce cauchemar 
n’allait jamais prendre fin, et que l’impératrice puisse encore menacer sa 
famille, alors que la sentence semblait déjà fixée. 

– Ne t’en fais pas, l’assura Lavarcame, confiante. Messaline est 
coupable. Elle paiera pour ses nombreux crimes. Bientôt. 

La druidesse n’oubliait pas que l’accusation disposait d’un témoin de 
choix contre l’impératrice. L’intervention de Calliste pèserait lourd dans la 
balance du jugement. Et la jeune Bretonne devait être remerciée pour avoir 
privé Messaline de tout appui. 

Il fallait que Lavarcame rencontrât Narcisse. Que faisait-il de sa 
promesse de l’aider à retrouver sa fille ? 

* 
*       * 

– Mère, que vais-je devenir ? 
– Ma fille, il fallait y songer plus tôt ! 
Lépida accompagnait Messaline dans les jardins de Lucullus. Quelle 

ironie du sort ! L’impératrice criminelle avait tenu à revoir ce parc qu’elle 
avait toujours convoité tant qu’il était la possession de Valérius Asiaticus. 
Tandis que l’assemblée du peuple, les sénateurs et le haut-tribunal de 
l’empereur statuaient sur son sort dans la basilique Porcia, on avait autorisé 
Messaline à se rendre aux jardins, escortée par la garde civile. Et 
l’impératrice devait reconnaître que la splendeur des lieux, jadis ombragés 
et colorés de mille senteurs, appartenait désormais au passé. Les jardins 
portaient la marque intangible du théâtre funeste de l’exécution 
d’Asiaticus. Si le bûcher n’avait laissé aucune séquelle au paysage 
idyllique, les lieux avaient bel et bien été souillés par le spectre de la mort. 
De fait, jamais les buissons d’orchidées n’avaient refleuri comme 
auparavant ; les saules s’étaient desséchés, et les hortensias se flétrissaient 
dès la floraison. L’œuvre de Messaline avait apporté la désolation dans ce 
parc jadis luxuriant, et les ravages de sa jalousie s’étendaient sous les yeux 
de l’impératrice comme le funeste présage de sa déchéance. 

– Mère, que puis-je faire de plus pour implorer la clémence de Claude ? 
pleurnicha Messaline, méconnaissable tant ses cheveux avaient terni du fait 
des nuits sans sommeil. J’ai prié Vibidia d’intervenir en ma faveur… 

– La Grande Vestale a-t-elle accepté ? s’étonna Lépida. 
– J’ai bien peur que non, soupira Messaline en frottant ses yeux cernés 

par les remords. Vibidia a seulement exigé que je puisse me défendre 
durant le procès… 
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– Et c’est déjà beaucoup ! Car tu n’es pas défendable… trancha Lépida. 
– N’importe quel sophiste pourrait convaincre l’assemblée du calvaire 

que j’ai dû endurer en supportant un époux aussi laid que Claude, toutes 
ces années ! s’exclama Messaline en piétinant un parterre de 
chrysanthèmes dorés. Mais Claude me refuse l’assistance d’un avocat. Ah, 
que n’ai-je un Cicéron pour plaider ma cause… 

– Sois sincère avec toi-même, ma fille ! Le meilleur avocat ne pourrait 
rien faire pour toi. Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Or, la 
signature du consul Vitellius scelle ton remariage inavouable avec Silius ! 

– Mais je croyais Claude mort ! lança Messaline, rageuse. 
– À d’autres, ma fille. L’intervention très remarquée de Calliste ce 

matin a convaincu le peuple entier que tu avais soufflé toi-même sur les 
braises de l’incendie d’Ostie… 

– Eh bien, puisque Claude n’est pas mort… 
– Dois-je te rappeler que vingt-trois personnes ont péri dans les 

flammes ? Ma fille, il est trop tard… 
– Que me conseilles-tu mère ? J’ai déjà tout tenté… Mes charmes n’ont 

plus de pouvoir sur Claude. De toute façon, il me refuse une entrevue en 
privé. Laisse-moi voir mes enfants, je t’en prie, implora la jeune femme, 
amaigrie et négligée. 

– Pour que tu te serves d’Octavie et de Britannicus pour tes intérêts 
personnels ? Pas question. Épargne à mes petits la honte de voir leur mère 
déchue, pitoyable, et déshonorée. Crois-moi : ils sont bien mieux dans ma 
villa, loin des désordres qui règnent à Rome. L’air de la campagne leur fera 
du bien. Ils ne bougeront pas de Veies. 

– Mais alors, quel choix me reste-t-il ? Attendre d’être condamnée par 
des hommes, pour avoir revendiqué plus de pouvoirs ? Si j’étais née mâle, 
nul ne m’aurait jugée pour adultère… 

– Ne reporte pas la faute sur ta mère ! Je suis femme, moi aussi. Et je 
n’excuse pas pour autant ta conduite. Tu as tenté d’assassiner ton époux ! 
s’emporta la matrone, le visage sévère. 

– La belle affaire. Durant des siècles, les patres familias ont eu droit de 
vie ou de mort sur leurs épouses ! 

– Reste digne, Messaline, conseilla Lépida en adoucissant le ton de sa 
voix. Reprends-toi. Montre à tes enfants que tu as eu le courage de quitter 
ce monde en reine… 

– Que veux-tu dire avec tes sous-entendus douteux ? s’affola Messaline 
en se tordant les mains. 
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– Je ne voulais pas te l’apprendre, ma fille, révéla Lépida en frôlant de 
sa main la joue creuse de son enfant. Silius a été arrêté sur le forum, il y a 
de cela des jours, tu dois bien t’en douter… 

– Et… 
– Ton amant s’est suicidé dans sa geôle il y a deux nuits. Silius s’est 

pendu avec un lacet. 
Messaline étouffa un cri d’horreur, et des larmes jaillirent de ses 

paupières bouffies. Incrédule, l’impératrice déchue lança un regard 
panoramique pour évaluer le nombre de gardes qui les entouraient, afin 
d’éviter toute fuite de la criminelle avant son exécution. 

– Qu’attends-tu de moi, Mère ? Le suicide ? 
– Si tu meurs de ta main, avant la sentence, l’histoire retiendra peut-être 

que tu t’es sacrifiée par amour, et ton adultère prendra la couleur d’une 
romance inspirée par Vénus… On en viendra à oublier les crimes, les 
trahisons, la cupidité… 

– Pardonne-moi, Mère, sanglota Messaline. 
Elle repoussa le poignard que Lépida était en train de lui glisser dans la 

main, dissimulé par son châle. 
– Je ne peux pas… 
– Alors, c’est que tu es trop égoïste pour songer à tes enfants. Si tu 

renonces à laver ta mémoire, c’est à moi qu’il revient de protéger 
Britannicus. Meurs donc, ingrate ! 

Avant que le tribun ne réagisse et ne fasse signe à la garde prétorienne 
d’intervenir, Lépida avait enfoncé son poignard effilé dans la poitrine 
perfide de sa fille en pleurant de rage. 

Comment Messaline avait-elle pu souiller le sein qui avait nourri 
Octavie en le prostituant dans un bordel ? De tous les témoignages que 
Lépida avait dû supporter durant le procès de sa fille, c’étaient les paroles 
de deux courtisanes, Calpurnia et Cléopâtre, qui avaient brisé son cœur. 
Les deux prostituées soutenaient avoir été les camarades de débauche de 
l’impératrice, dans un lupanar : la Domus erotica ! Messaline ? Une 
putain ? Puissent les dieux épargner ses petits-enfants ! Que Britannicus 
n’entende jamais les odieuses calomnies qui ont couru sur sa naissance. Par 
respect pour l’empereur, nul ne remit en question la filiation du prince. 
Que les historiens, jamais, ne se délectent des frasques de Messaline ! 

Sa fille n’était plus. Lépida était en paix, désormais. Que Claude fasse 
d’elle ce qu’il voulait. La vieille dame était une meurtrière, certes. Elle 
accepterait la sentence des hommes comme des dieux. Sa main n’avait été 
que l’instrument de la vengeance divine. Laver l’honneur de la famille était 
un des rares droits qui n’avaient pas été retirés aux femmes. 
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* 
*       * 

– Messaline est morte ! lança Poncilius, le commandant de la garde 
impériale, sur le seuil de la basilique où l’assemblée du peuple délibérait 
depuis des heures. 

– Comment est-ce possible ? s’étrangla Narcisse. Sulpicius ! J’exige que 
Marcus Sulpicius vienne nous rendre des comptes ! Ne crains rien, 
Caesar… Je m’occupe de tout. Que le préfet de la ville nous apporte le 
corps de l’impératrice ! Et qu’on dissolve l’assemblée ! Notre verdict n’a 
plus d’importance. Quoi qu’il se soit passé, que chacun retienne une seule 
chose : justice est faite ! 

L’intervention du ministre suscita de vifs commentaires au sein des 
sénateurs, pour qui justice et vengeance n’allaient pas forcément de paire. 
Braver l’autorité de l’assemblée du peuple, n’était-ce pas offenser le droit 
commun pour privilégier des intérêts particuliers ? Un seul homme, au-
dessus des lois, pouvait se permettre d’outrepasser un procès en bonne et 
due forme : l’empereur. Narcisse le comprit vite, en observant les visages 
dépités qui protestaient, aux premières loges. La populace soutiendrait 
Claude si l’on se mettait à croire que l’empereur n’avait pu supporter les 
terribles révélations dont tous avaient été témoins au cours de ce procès… 

Alors que l’empereur, prostré, abasourdi, semblait étranger à la scène, le 
ministre clama d’une voix aussi ferme que possible : 

– L’empereur a ordonné l’exécution de son épouse infidèle, qu’il a 
déclarée traîtresse à la patrie ! 

En un seul communiqué, laconique mais explicite, Narcisse, le front en 
sueur, avait réussi à retourner la situation. Dans la basilique, au bord de 
l’insurrection quelques instants plus tôt, tous clamaient désormais des 
vivats, approuvant l’audace de leur empereur, qui avait finalement daigné 
réagir, et bénéficier de ses privilèges pour ne pas passer pour un faible aux 
yeux du peuple. Du statut de victime – Claude n’était-il pas la risée de 
tous, le grand cocu dont Rome tout entière se gaussait à gorge déployée ? – 
l’empereur était passé au stade de divin juge. Et si quelques ventripotents 
sénateurs, frustrés de ne pas avoir jeté eux-mêmes la pierre à l’épouse 
infidèle, restaient sur leur faim, la populace acclamait désormais son 
prince. 

Un seul homme resta indifférent au retournement de situation qui venait 
de se jouer sous ses yeux : Claude. Ce dernier ne réalisa pas 
immédiatement qu’il était devenu veuf. Finies les souffrances ! Finies les 
trahisons ! Messaline avait payé pour ses crimes. Alors pourquoi cette 
indifférence de la part du maître de Rome ? Claude aurait-il voulu jouer les 
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bourreaux, et trancher lui-même la gorge de son épouse, comme on sacrifie 
un animal aux dieux infernaux ? Cette violence ne lui ressemblait guère… 

Non, Claude songeait à ses enfants. Puisse le scandale ne pas 
éclabousser Octavie et Britannicus… Que jamais ils n’apprennent que leur 
père avait été l’assassin de leur mère… Il fallait entériner cette affaire au 
plus vite, sans susciter davantage de rumeurs, et effacer cette ébauche de 
procès, inachevé et inique. Claude ne prononça qu’une parole. Seuls 
Narcisse et Pallas, qui épaulaient l’empereur, furent à même de l’entendre, 
et de la colporter parmi tous les citoyens qui n’avaient pas encore quitté la 
basilique : 

– Je décrète la damnatio memoriae ! 
La condamnation de la mémoire : quel excellent moyen d’effacer toute 

trace de cette mascarade de procès ! Nul ne serait plus autorisé à 
mentionner le nom de l’épouse infidèle. Messaline ne ferait l’objet d’aucun 
commentaire, d’aucune inhumation officielle. L’impératrice était déjà 
morte… Eh bien, désormais, elle n’avait jamais existé ! Ainsi ses propres 
enfants ne connaîtraient pas tous les travers d’une mère qui avait été une 
chienne plus qu’une louve aimante. 

Lépida apprendrait rapidement qu’elle devait la vie à l’intervention 
astucieuse de Narcisse. En imputant l’exécution de Messaline à Claude, le 
ministre avait lavé de tout soupçon la mère de l’impératrice. Lépida 
pourrait continuer de veiller sur les princes, et elle en serait éternellement 
reconnaissante à son gendre. 

Quant à Calliste, après avoir racheté ses fautes en témoignant contre 
Messaline lors du procès qui n’exista jamais officiellement, il prit la sage 
décision de s’éloigner de Rome pour quelque temps. Il laissa la direction 
de l’État à l’homme qui avait joué le beau rôle dans toute cette affaire : 
Narcisse. Le fidèle ministre de Claude fut décoré des ornements de la 
questure, en remerciement de son dévouement à l’Empire. 

Lorsque Narcisse fit saisir les biens de l’amant de Messaline, et qu’il 
pénétra chez Silius, on retrouva dans sa demeure les richesses des Néron et 
des Drusus, héritage dilapidé par l’impératrice. Des rouleaux de 
parchemins incriminaient Titius Proculus, à qui Silius avait confié la garde 
de Messaline, ainsi que le préfet des vigiles Decrius Calpurnianus… 
Comme bien d’autres, ces traîtres furent soumis à la question, puis 
exécutés. Le grand ménage venait d’être fait. 

* 
*       * 
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Tous les acteurs de ce drame avaient trouvé une justice équitable dans 
cette fin tragique. Tous ? Non, une seule alliée de Claude, intrigante de 
l’ombre, n’avait pas obtenu la récompense escomptée : la druidesse. 
Lavarcame avait œuvré contre Messaline. Cependant, revoir Andrasta lui 
avait été refusé. 

Lorsqu’il trouva sa bienfaitrice en larmes, dans l’atrium de la villa de 
Vitellius, Julius Classicianus tint à savoir quel chagrin pouvait bien miner 
de la sorte l’étrangère qui avait sauvé sa sœur. La jeune Bretonne semblait 
en transe : ses yeux bleu d’eau roulaient dans leurs orbites, et par gestes 
saccadés, Lavarcame arrachait de pleines poignées de ses cheveux d’or. 

– Que fais-tu, mon amie ? As-tu perdu la tête pour pleurer de la sorte 
une impératrice dont tu as combattu les crimes ? Comment peux-tu 
regretter Messaline, alors qu’elle a voulu empoisonner Plautia ? 

– Julius ? C’est toi ? Je me croyais seule… Ne me regarde pas. Je suis 
laide, je me sens vieille, lasse. Laisse-moi seule, je t’en prie. 

– Toi ? Vieille ? Tu n’as pas encore dix-huit ans… Réponds-moi, par 
amitié… Que dois-je comprendre ? Tu regrettes Messaline ? 

Le chevalier approcha sa main brune du bras velouté de la jeune femme, 
et la força à affronter son regard ourlé de cils noirs. Aucun reproche ne 
durcissait son expression ; ses pupilles brillaient étrangement dans la 
pénombre. Il s’agissait plutôt d’incompréhension. Oui, Julius Classicianus 
soupçonnait Lavarcame de lui cacher un lourd secret, qui expliquerait sans 
doute cet abattement soudain, quand tout le peuple de Rome criait sa joie 
de savoir Claude sauf et libéré de toute menace. 

– Lavarcame, tu m’as demandé de te faire confiance, alors que je 
n’espérais plus revoir ma sœur sur pied. Je t’ai crue, et tu l’as sauvée. C’est 
à ton tour de me croire. Livre-moi ton chagrin, laisse-moi t’en défaire. S’il 
y a un prix à payer pour te libérer de tes entraves, je suis prêt à verser le 
sang. Tu me comprends ? 

Oh, oui, la jeune Bretonne ne comprenait que trop bien la profondeur de 
cette déclaration, et ce que Julius était prêt à risquer pour la voir heureuse. 
Si la jeune femme en fut comblée, la druidesse qui dormait en elle 
regrettait pour sa part d’avoir déjà dû répandre le sang d’autrui pour sceller 
leur amitié. Aurait-elle agi autrement, si la proximité du bel homme n’avait 
pas eu cet impact troublant sur ses sens ? Justement, le jeune Julius 
effleurait de ses longs doigts la peau frémissante de son bras rond, et 
Lavarcame se sentait défaillir. Elle lui devait des explications. Certes pas 
toute la vérité, car il est des choses que l’on ne peut révéler à un homme 
sans qu’il n’en ressente de la jalousie, voire du mépris. Mais Julius était 
quelqu’un de bien. Il ne devait pas voir en elle une ennemie. 
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– Rassure-toi. Ce n’est pas Messaline que je pleure. En quelque sorte, 
j’ai tenu le manche du poignard qui lui a percé le cœur. 

Le regard de la druidesse était étrangement fixe, sombre, comme une 
eau noire. Alors qu’elle énonçait cette terrible vérité, son visage s’était 
fermé sur un masque. Fasciné, le chevalier ne quittait plus son regard 
terrible, derrière lequel la femme qu’il aimait se cachait. 

– Je me suis perdue en intriguant pour le compte de l’empereur. Ici, à 
Rome, je suis une exilée. La terre de Bretagne me manque : sa verdeur, sa 
fraîcheur l’été. Je me sens comme une plante dont les racines auraient été 
sectionnées. On l’arrose, elle survit, mais ne retrouve jamais la vigueur de 
son jeune âge, en terre fertile. Rome est stérile, pour moi. Avec la mort de 
l’impératrice, mon temps s’achève. Je crains que Claude ne fasse plus 
appel à mes soins, et ne me laisse dépérir. 

– Pourquoi ne quittes-tu pas la ville, alors ? demanda Julius, hypnotisé. 
– L’orgueil d’un prince est capricieux. Claude se fiche de moi, mais ma 

présence à Rome lui semble néanmoins indispensable. L’empereur est 
habitué à me voir enfermée dans le vase qu’il oublie d’arroser. Il ne 
s’apercevra de ma disparition que lorsque je me serai flétrie. 

– Quel gâchis, car il sera alors trop tard… commenta Julius. 
Le chevalier se tordit les mains, tête baissée. Il hésitait à poser la 

question qui lui brûlait les lèvres… 
– Quels droits Claude a-t-il sur toi, en vérité ? 
– Ceux qu’un empereur peut revendiquer sur toute personne qu’il 

capture à la guerre. Je ne suis qu’une esclave… mais je ne lui appartiens 
plus, avoua Lavarcame, dont le regard s’était éclairci. Je me suis acquittée 
de ma dette. 

La belle Bretonne attendit un instant, puis ajouta dans un souffle : 
– Julius… Ce que je vais te demander est très risqué, je ne l’ignore pas. 

Tu es le seul à qui je puisse livrer ma vie… Peux-tu m’aider à quitter 
Rome ? 

* 
*       * 

La huit centième année écoulée depuis la fondation de Rome s’achevait 
dans un bain de sang qui éclaboussait jusqu’aux feuilles caduques des 
arbres. Le chêne de Jupiter se parait de la couleur martiale, comme Claude 
l’avait jadis entrevu dans une tache de vin. Tout ce rouge. Tout ce sang. Le 
sang était la vie. Claude en avait souillé les cuisses de Lavarcame en 
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donnant le jour à sa victoire, Andrasta. Le sang était la mort. Claude l’avait 
déversé en condamnant Messaline. Mais l’arbre, lui, était immortel. 

Une branche venait de se casser, une autre ramification avait vu le jour. 
Qu’en était-il de la souche d’origine ? Un nouvel enchevêtrement n’allait-il 
pas perturber encore l’harmonie retrouvée ? Oui, n’était-ce point la nièce 
de Claude que l’on apercevait, pendue au bras de son oncle, lors de la 
crémation de Messaline ? Agrippine avait la vigueur d’une jeune pousse, et 
sa sève délicieusement acidulée semblait revigorer la branche asséchée où 
l’empereur enivrait ses jours. Agrippine et Claude. Une alliance 
improbable ? Mais Jupiter n’avait-il pas épousé sa propre sœur ? Chez les 
dieux, la pureté du sang prévalait. Pour s’unir avec un alter ego digne de sa 
lignée, il fallait recourir à l’inceste. Ainsi Junon avait dû entrer dans la 
couche de son frère. La généalogie outrepassait les lois. Mais la nation 
n’allait-elle pas s’y perdre ? 
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Chapitre 15 

– Domitius, mon chéri. Viens par ici, j’ai quelque chose d’important à te 
confier, déclara énigmatiquement la frêle jeune femme rousse qui logeait 
dans l’aile ouest du Palatin depuis un mois désormais. 

– Mère, cela ne peut-il pas attendre ? répliqua Néron, avec mauvaise 
grâce. 

– Ah, ces jeunes gens ! À onze ans, on a toute la vie devant soi. Tu veux 
aller t’entraîner à la palestre après notre entretien ? Qu’est-ce qui prime ? 
Le sport, ou ta position dans la haute société ? 

– Mère ! Tante Domitia me laissait voir mes camarades, elle… Pourquoi 
refuses-tu que je fréquente Valerius et Memnion comme avant ? 

– Arrête de me comparer à ta tante. La liberté d’agir qu’elle t’octroyait 
n’était que de l’indifférence. Tu vaux mieux que tes « amis », comme tu les 
appelles. Ne me reproche pas mon absence… Si tu savais comme j’ai 
regretté notre séparation… 

Agrippine laissa ses yeux verts s’embuer au souvenir des privations 
subies durant son exil. 

– Nous devons parler de ton anniversaire… 
À ces mots, le visage encore poupin du gros garçon s’illumina : 
– C’est vrai, nous arrivons aux Ides de décembre. Je n’y songeais plus… 
– Tu mens bien mal, mon fils. Tu crois que je n’ai pas surpris ta 

conversation avec Britannicus, tandis que je m’entretenais avec son 
précepteur Sosibius pour savoir s’il pouvait se charger de ton éducation… 

– Non, mère, je t’en prie. Je ne veux pas étudier avec le prince. Ce n’est 
qu’un bébé, stupide et arrogant ! 

– Ne dis pas de bêtises ! Britannicus a eu sept ans. Il va entrer dans le 
monde des grands. Et c’est en le côtoyant de très près que tu vas pouvoir 
déceler ses faiblesses. Pour en tirer le meilleur parti un jour… Mais ne 
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change pas de sujet. Je t’ai entendu te vanter qu’aux Ides, pour ton jour de 
naissance, tu recevrais un étalon. Qui t’a mis cette idée en tête ? 

Soudain confus, le garçon rougit, et son regard fixa un point invisible 
sur le sol. 

– Mère ! Je rêve d’avoir un cheval à moi depuis le jour où j’ai remporté 
la course troyenne. Je ne m’entraîne que sur les bêtes que me prête 
l’empereur. Je ne veux pas vivre ainsi de la charité de ton oncle. Si j’avais 
mon cheval… Je deviendrais meilleur, car je connaîtrais ma monture… 

– Ne t’enflamme pas, Domitius ! À quoi bon progresser ? Tu es déjà le 
meilleur. Tu l’as prouvé lors des jeux séculaires… 

– Mais mes adversaires étaient tous plus jeunes que moi. La lutte n’était 
pas équitable… grogna le garçon, en secouant sa tignasse mordorée. 

– Ne me lance pas ce regard, Domitius. Tu crois que la vie t’offrira 
toujours des combats équitables ? Profite de ton avantage si l’occasion se 
présente. Et songe plutôt à t’établir au sommet de l’Empire, au lieu de 
convoiter la place d’une vulgaire vedette de cirque ! J’ai de grands projets 
pour toi, révéla Agrippine, sur un ton presque mystique. 

La chevelure rousse de la belle Romaine contrastait étrangement avec sa 
peau très pâle, et ses yeux émeraude. La jeune femme avait une voix grave, 
inconvenante dans un corps aussi frêle. Son fils savait qu’Agrippine 
dissimulait une volonté de fer derrière sa fragilité apparente. Le jeune 
Néron soupira et s’apprêta à entendre pour la centième fois la prédiction 
que sa mère avait reçue lors de sa naissance : 

– Je sais, Mère. Je suis appelé à ceindre un jour le bandeau impérial… 
Mais les astrologues t’ont peut-être menti. C’est à Britannicus que le trône 
reviendra lorsque son père ira rejoindre Pluton. Je ne suis que son neveu… 

– Eh bien, on va remédier à cela, murmura Agrippine, en posant son 
regard opalescent sur son fils, pour lequel elle était prête à n’importe quel 
sacrifice. 

Les dieux ne mentaient jamais. L’oracle s’accomplirait un jour. Mais 
rien n’était donné sans contrepartie. Agrippine le savait bien. Si Jupiter 
offrait le trône à son fils, elle devrait en payer le prix. Ce que la jeune 
femme avait caché à Néron, lorsqu’elle avait reconstruit leur foyer en 
épousant Passienus, c’était que la prédiction ne s’achevait pas ainsi. Oui, 
les astrologues avaient clairement énoncé cette menace : si Néron régnait 
un jour, il assassinerait sa mère. Et Agrippine se rappelait très bien ce 
qu’elle avait répondu à Xephros le Grec : « Qu’il me tue, pourvu qu’il 
règne » ! 

– Mère, à quoi rêves-tu ? Tu voulais me parler de mon anniversaire… 
relança le jeune Néron, dépité à l’idée de ne pas obtenir de cheval, mais 
impatient de rejoindre ses camarades d’entraînement à la palestre. 
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– Oui, mon chéri. J’ai songé à un cadeau… 
– Plus important qu’un étalon ? demanda le garçon d’un air méprisant. 
– Infiniment plus… chuchota sa mère, transportée par l’ambition. Je 

vais t’offrir une femme. Une princesse. Le gage de ton avenir… 

* 
*       * 

– Octavie. Laisse-nous, maintenant. Sosibius nous attend pour notre 
leçon de géométrie ! 

– Mais, Britannicus, pourquoi ne puis-je pas rester avec vous ? Je n’ai 
pas envie de me piquer les doigts à faire encore de la couture ! Sabine 
m’interdit d’utiliser un dé. Elle prétend que j’ai besoin de sentir la position 
de l’aiguille pour progresser dans mes broderies. Ça, pour sentir l’aiguille, 
je la sens. Mon index en est tuméfié. 

– Va te plaindre à mam… Oh, pardon, sœurette. C’est venu tout seul. 
Parles-en à Papa. Je ne sais pas. Ce sont des histoires de fille. Néron et 
moi, nous avons d’autres choses à faire. On se verra pour le prandium69. 

– C’est ça. Pars ! Laisse-moi seule, j’ai l’habitude… 
En traînant des sandales, la fillette de huit ans pesta contre ces garçons, 

qui se prenaient déjà pour des hommes, au sortir de l’enfance. Allait-on la 
confiner dans le gynécée toute sa vie ? Il fallait que la fillette trouve un 
appui solide auprès d’une femme de la maison. 

Quel dommage que leur grand-mère Lépida soit tombée malade, et 
qu’elle les ait fait reconduire à Rome ! Dans la villa de Veies, Octavie 
avait la sensation d’être libre. Plus de garde pour surveiller ses allées et 
venues dans la demeure, plus de cours ennuyeux à mourir sur l’intendance 
d’une maison… Mamie lui faisait faire de longues balades dans la 
campagne environnante, et la traitait à l’égal de son frère. Mais à 
l’approche de l’hiver, la vieille dame avait pris froid. 

Vivement le printemps ! songea la fillette. Que je puisse retourner vivre 
avec Mamie. Ici, nul ne se soucie de moi. Surtout pas Papa. Il est tellement 
préoccupé par la politique étrangère. Il ne parle que de Mithridate, ce roi 
d’Asie qui défie notre Empire… Si seulement j’avais une amie au palais… 
Et si j’allais trouver cousine Agrippine ? Elle m’écoutera peut-être. Si 
jamais elle arrivait à convaincre Papa de me laisser étudier avec 
Britannicus… Cela doit être si intéressant… 

                                                 
69 Repas de midi, toujours pris sur le pouce. Sorte de casse-croûte. 
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– Alors comme ça tu voudrais suivre les mêmes leçons que les garçons 
du palais ? C’est une première ! commenta Agrippine, avec un intérêt non 
dissimulé. 

– Eh bien oui ! Je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème, 
répliqua Octavie, le menton en avant. Un élève de plus ou de moins ne 
changera rien pour le professeur… 

– Là n’est pas la question, Princesse. Ce n’est pas le travail que tu 
ajouteras au magister qui entre en ligne de compte. Pallas a bien obtenu de 
l’empereur que ses deux petits-fils bénéficient des leçons de Sosibius… 

– Alors je vaux moins qu’un esclave ? s’insurgea la fillette. 
– Calme-toi, Octavie ! Pallas est un affranchi, ne l’oublie pas. Mais oui, 

tu es une fille, et tu n’as aucun droit de ce fait, exposa calmement 
Agrippine. Allons, ne pleure pas. Je ne t’apprends rien, flatta la jeune 
femme, non sans arrière-pensée. Regarde-moi. Les épreuves m’ont rendue 
plus forte… Mon propre frère m’a exilée. Tu as de la chance que 
Britannicus te tienne en estime. Sinon, tu ne serais qu’un jouet entre ses 
mains. Ton père a d’autres choses en tête, commenta la jeune femme 
rousse avant d’en venir au vif du sujet. Il faut que tu marques ton territoire 
dans cette maison. Que tu trouves un appui pour l’avenir. Au cas où 
Britannicus devienne ton tuteur légal… 

– Que me proposes-tu, Agrippine ? demanda la fillette, au bord des 
larmes. Je ne sais même pas lire. Comment pourrais-je devenir maîtresse 
de mon sort ? 

– Sosibius est un maître de la vieille école. Il hait les femmes. C’est un 
crétin qui n’acceptera jamais de te donner une leçon. Mais mon beau-frère, 
lui, accepterait peut-être, avança sournoisement Agrippine. 

– Qui est-ce ? 
– Un intellectuel. Un philosophe du nom de Sénèque. Il t’apprendra le 

b-a-ba de la lecture pour que tu sois capable de correspondre en te passant 
de secrétaire. Tu pourras ainsi acquérir une autonomie appréciable, et 
contrôler les documents que l’on te présentera, à l’occasion. 

– C’est bien vrai ? Je saurai lire ? 
Émerveillée, la fillette était prête à baiser les mains de sa bienfaitrice. 

Octavie avait tant espéré occuper ses journées à des activités plus 
intéressantes que la couture. Auréolée de son chignon roux, Agrippine lui 
apparaissait comme une nouvelle Minerve.70 La princesse pensait avoir 
trouvé une amie, capable de comprendre son goût pour les études. Octavie 

                                                 
70 Déesse romaine qui correspond à Athéna. Cette Olympienne détenait les clés de la 
sagesse et de l’instruction. 
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ne se doutait pas une seconde qu’elle servait ainsi les intérêts de sa 
cousine. 

– Oh, gratiam ago, Agrippine ! Mais comment vais-je faire accepter cela 
par mon père ? 

– Écoute, laisse-moi arranger cette affaire avec Claude, déclara 
l’ambitieuse nièce de l’empereur. Par contre, insiste bien auprès de ton 
père pour que ce soit Sénèque qui t’instruise. Qu’il rentre à Rome ! 

– Pourquoi ? Où se trouve ton beau-frère ? demanda innocemment la 
fillette. 

– En exil. Ma sœur Livilla et lui ont dû quitter la capitale. Ah ! Comme 
tous les deux me manquent… 

La jeune femme rousse congédia la fillette avec satisfaction. Agrippine 
avait la nette impression que les évènements allaient basculer en sa faveur. 
Si Octavie parvenait à convaincre Claude de rapatrier Sénèque, le 
philosophe lui devrait un service. Et si le célèbre penseur devenait le 
précepteur des princes, peut-être pourrait-il influencer l’avenir… Ce serait 
un allié puissant… 

* 
*       * 

Lavarcame s’était juré de ne plus se trouver à Rome pour l’hiver. 
Lorsque la jeune Bretonne avait compris que Julius Classicianus était prêt 
à faire n’importe quoi pour elle, les projets les plus farfelus lui étaient 
venus à l’esprit. S’enfuir… Quitter la demeure de Vitellius, enlever 
Andrasta de chez Drusilla, et regagner son île natale… Mais en cinq ans, 
tout devait avoir changé, là-bas. Heureusement, Lavarcame avait eu la 
garantie que la communauté des Ashs existait toujours puisque Garac en 
était devenue la Doyenne. Mais qu’en était-il des clans masculins ? Quel 
sort avait été réservé aux Rowans, à la mort d’Ordovic le centenaire ? 
Lorsqu’elle logeait encore à Lugdunum, la jeune femme avait entendu des 
rumeurs circuler parmi la population gauloise. L’empereur avait tenté 
d’éradiquer le druidisme. Les chamans s’étaient repliés sur l’île de Môn, 
là-même où son propre père avait exercé ses talents de barde… 

Lavarcame éprouvait désormais le besoin de connaître ce père qu’elle 
n’avait jamais rencontré. Durant son enfance dans les bois sacrés, au nord-
ouest de Camulodonum, la future druidesse n’avait jamais ressenti ce 
manque. Mais depuis son exil, Lavarcame tentait désespérément de 
retrouver ses racines. Certes, l’usage de la communauté voulait que les 
femmes vivent à l’écart de tout mâle, et que les géniteurs ne revoient 
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jamais leurs enfants. Mais maintenant qu’elle côtoyait des individus de 
sexe masculin – depuis qu’elle fréquentait Julius – Lavarcame se disait 
qu’il aurait été bien doux de vivre auprès d’un père… 

Était-ce par vengeance que Claude avait entrepris de décimer la caste 
des spirituels ? Les dieux allaient-ils permettre que leurs disciples soient 
massacrés parce qu’un prince du sud, imbu d’orgueil, avait été le jouet du 
roi Caractacos ? La ruse du roi breton s’était-elle retournée contre tout son 
peuple ? La Bretagne avait-elle perdu sa spiritualité pour devenir une 
province de l’Empire, une terre fertile, certes, mais sans âme ? 

Andrasta n’avait jamais posé le pied sur la terre de ses ancêtres. 
Comment la fillette réagirait-elle, lors de son retour aux origines ? Pire. 
Andrasta souhaitait-elle réellement ce voyage ? Lavarcame n’avait pas vu 
sa fille depuis un an et demi. La fillette n’avait-elle pas oublié sa mère, au 
profit de sa famille d’adoption ? 

Perdue dans ses pensées, Lavarcame avait laissé le temps filer, par 
indécision, par peur aussi de se retrouver confrontée à un rejet de la part de 
son enfant. 

Ce fut lors des Nones71 du mois de décembre que la jeune femme 
comprit une chose : Julius n’avait pas oublié sa promesse, même si le beau 
chevalier n’avait plus évoqué leur futur départ depuis trois semaines. 

– Lavarcame, peux-tu m’accorder quelques instants ? demanda Julius. 
Le chevalier brun passa la tête dans le chambranle de la porte du 

cubiculum de Lucius. 
– Plautia m’a dit que tu jouais avec mon neveu. C’est fou comme 

Lucius t’aime, commenta le bel homme. 
Julius avait décidé depuis peu de se laisser pousser la barbe, en 

apprenant que les Bretons considéraient cet ornement comme le gage de la 
sagesse et de l’expérience. 

– Je l’adore, moi aussi, répondit en souriant Lavarcame en serrant dans 
ses bras le garçonnet. Lucius est déjà si vigoureux : il ne me laisse jamais 
gagner aux noix. 

– Alors, c’est que mon neveu doit apprendre la galanterie, riposta Julius. 
Gagner, c’est bien, mais laisser leur chance aux belles jeunes femmes, c’est 
le meilleur moyen de s’attirer leurs faveurs… 

Nul besoin d’être druidesse pour savoir interpréter ce regard. Julius 
Classicianus aurait tout donné pour être en cet instant à la place du petit 
garçon, et pour tenir entre ses bras musclés par l’exercice le corps 
incroyablement attirant de cette beauté blonde venue du nord. Lavarcame 
                                                 
71 Les Romains appelaient le cinquième jour de chaque mois : les Nonae. 
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sut déceler le désir dans l’œil brun de l’homme qui lui faisait face. 
L’émotion qui l’étreignit la laissa pantelante. Si le petit Lucius n’avait pas 
été présent, Lavarcame aurait-elle été prête à se laisser aller dans les bras 
de Julius ? Mais que se passerait-il ensuite ? En dépit de toute sa sympathie 
et de son honnêteté, le chevalier s’acquitterait-il de sa promesse ? 
L’aiderait-il à fuir Rome, après l’avoir possédée ? Lavarcame pouvait-elle 
encore faire confiance à un Romain, quand elle avait subi l’outrage de 
l’empereur en personne ? 

– Ne me taquine pas, Julius. De quoi voulais-tu me parler ? demanda-t-
elle d’une voix légèrement rauque, encore sous l’effet du vertige qui la 
saisissait chaque fois que Julius était dans la même pièce qu’elle. 

– Je ne te demanderai pas plus de quelques instants, Lavarcame. Je… Je 
tenais à t’informer que nous accueillerons Aper et son épouse, pour le 
dîner ce soir. 

– Très bien… répondit la jeune femme, un peu surprise. En quoi cela 
me concerne-t-il ? Plautia a-t-elle besoin de moi pour établir le menu de la 
cena ? 

– Non, non… Ce n’est pas ça… Simplement, comme Aper est un des 
plus influents sénateurs de Rome – surtout depuis que l’empereur a 
prononcé des condamnations à l’encontre de plusieurs hommes politiques 
– eh bien, j’ai postulé auprès de Lucius. 

– Quel poste convoites-tu donc ? demanda Lavarcame avec une franche 
curiosité. Je ne pensais pas que tu étais intéressé par la politique… 

– Tu sais peu de chose sur moi, ma belle. Mais c’est vrai. Voilà des 
années que j’ai renoncé à vouloir sauver Rome. Le peuple mérite les 
empereurs qu’il s’est lui-même imposés. Avant de rentrer chez mon père, 
j’avais tout de même exercé quelques fonctions du cursus honorum. J’ai 
été questeur, puis édile… 

– Je n’en savais rien. Je croyais qu’il fallait avoir trente ans pour 
envisager la préture ? 

– Mais c’est mon cas. Ah, je vois que j’ai bien fait de me laisser pousser 
la barbe, la taquina Julius. J’ai trente-deux ans. Je peux poursuivre ma 
carrière… 

– Tu voudrais demeurer à Rome ? Mais je croyais que… 
– Ne sois pas dépitée de la sorte, Lavarcame. On peut lire en toi comme 

sur le visage d’une enfant. Non, je ne veux pas t’abandonner. Ce que je 
souhaiterais obtenir, c’est un poste en province… En Bretagne, par 
exemple… On prétend que le gouverneur Ostorius Scapula a bien du mal à 
gérer les troubles qui agitent les Icènes, les Brigantes et les Silures. Sur 
place, un préteur de plus serait bien utile, pour rendre la justice. 
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– Oh, Julius. Ce serait formidable ! Ce serait le moyen légal de rentrer 
en Bretagne, sans offenser quiconque. Mais souhaites-tu réellement 
t’éloigner de Rome pour une période aussi longue ? 

– Si tu es à mes côtés ? Évidemment. Je parlerai à Lucius Aper, ce soir, 
et peut-être m’aidera-t-il à obtenir un poste pour l’an prochain… 

– Tu es un génie ! 
Bondissant de joie, la jeune femme se dressa sur la pointe des pieds et 

posa ses lèvres vermeilles sur la bouche du chevalier. Un baiser fraternel, 
un baiser innocent, comme celui d’un enfant qui reçoit un cadeau. Mais ce 
geste ne laissa pas Julius indifférent. Il toussota pour dissimuler sa gêne, 
chercha un mot gentil à adresser à son neveu avant de prendre congé, n’en 
trouva pas, et se retira sur un petit nuage. 

L’ombre menaçante qui planait sur l’avenir de Lavarcame semblait 
s’être dissipée soudain. Aux côtés de Julius, la druidesse avait une chance 
de revoir la Bretagne. Et même de rentrer au pays, non plus comme une 
clandestine, mais par la porte officielle. Restait à convaincre l’empereur 
qu’elle ne lui était plus d’aucune utilité, et qu’elle avait gagné sa liberté. 

En cette saison hivernale, l’obscurité tombait sur la cité dès la fin de 
l’après-midi. Pour économiser lumière et combustible, bon nombre de 
citoyens préféraient se coucher tôt, mais il était de bon ton de retarder la 
cena pour s’offrir un dîner aux chandelles, dans les demeures des Romains 
les plus riches. Ainsi, lorsque Lucius Aper et son épouse Junia Calvina se 
présentèrent dans le vestibule de Vitellius, la domus du consul apparaissait 
comme un havre de lumière sur la rue déserte et obscure. 

– Calvina ! Tu es resplendissante. Entre, je t’en prie. 
– Plautia, je te remercie de ton accueil ! On m’avait dit que ton 

triclinium était à la fois somptueux et confortable, et je constate que l’on ne 
m’a pas menti. 

– Qui a commis cette indiscrétion ? Sans doute ton cher époux, Lucius, 
taquina la maîtresse de maison, flattée. Nous ne recevons guère, pourtant. 
Ton mari a dû te le dire : j’ai été souffrante, cet été. Sans quoi, je t’aurais 
conviée plus tôt à notre table, bien sûr, ajouta Plautia avec empressement. 
À quand remonte votre mariage ? 

– Juin dernier. Mais je comprends. En tout cas, te voilà complètement 
remise : tu es ravissante, dans cette stola couleur argent, apprécia Calvina, 
avec le regard connaisseur d’une Romaine avertie des dernières tendances 
de la mode dans la capitale. C’est d’un goût très chic, cet éclat lunaire, 
pour évoquer les frimas de la saison. 
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– Oui, mais comme tu peux le constater, il s’agit de velours, ajouta 
Plautia en riant. Vitellius a tenu à ce que je sois à la mode sans risquer 
d’attraper froid. Une rechute pourrait me tuer… 

– Ne dis pas ce genre de chose, mon amie. Puisse Proserpine se passer 
de notre présence durant de longues années encore… Je ne suis pas pressée 
de rencontrer les dieux souterrains ! 

– De quoi parlez-vous, dans ce coin de la pièce ? intervint Lucius Aper. 
N’avez-vous point de sujets de conversation plus gais ? 

– Euh… Je demandais à Plautia comment elle s’y prenait pour que son 
triclinium soit ainsi décoré aux couleurs de la saison. Il est si rare de 
s’entourer de pourpre et de blanc dans une salle à manger. C’est à la fois 
somptueux et chaleureux. Mais la plupart des gens – et je dois avouer que 
nous en faisons partie, avoua Calvina avec un sourire complice adressé à 
son jeune époux – commandent des peintures champêtres. Notre triclinium 
rappelle un jardin printanier : c’est un véritable îlot de verdure. En cette 
saison, j’hésite à y servir les repas : l’air vif s’engouffre par l’impluvium. 
Ah, autant cet orifice nous rafraîchit l’été et permet de remplir le bassin sur 
lequel flottent les mets de la degustatio, autant en cette saison je me 
passerais bien d’un ciel ouvert. N’as-tu jamais été confrontée à ce 
dilemme ? 

– Ma chérie, il nous faudrait une salle d’été, et une autre pour l’hiver, 
voilà tout, conclut Aper. 

– En réalité, j’ai un secret, admit Plautia. Toute la décoration est 
saisonnière. Il ne s’agit pas de fresques, ou de mosaïques. Ce sont des 
tentures amovibles, qui dissimulent les motifs estivaux. Non seulement 
cela nous permet de confiner la pièce en bouchant orifices et fenêtres, mais 
en plus, c’est du plus bel effet. 

– Il fallait y songer, médita Aper. Nous donneras-tu les coordonnées de 
ton décorateur, mon amie ? 

– Volontiers, Lucius. C’est une tendance qui vient de Gaule, où il fait 
plus froid que chez nous. Dans le temps, nos aïeux vivaient à la spartiate, 
en s’endurcissant au contact de l’hiver, mais il faut croire que nous 
devenons frileux… constata la maîtresse de maison en haussant les 
épaules. Mais installez-vous, je vous en prie. J’ai convié à notre table mon 
frère, Julius. Et je crois que tu n’as jamais rencontré mon ange gardien, 
Lavarcame. Vois-tu, Calvina, cette jeune femme m’a sauvé la vie. Elle a 
des talents de guérisseuse… 

– Voilà qui est fort appréciable, coupa Aper. Sais-tu qui aurait besoin de 
tes services, ces derniers temps ? Ma jeune sœur, Occia. Je crois que vos 
chemins se sont déjà croisés… 
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Lavarcame sursauta à l’évocation du nom de son amie. La druidesse 
n’était pas retournée chez les vestales depuis le jour où Narcisse était venu 
la chercher. La sauvageonne qui dormait en elle avait couru vers le mirage 
de liberté qui s’offrait à sa vue, sans se retourner. Vivre cloîtrée dans un 
couvent lui avait tant pesé. Pourtant, si elle sondait son cœur, Lavarcame 
devait reconnaître qu’elle avait aussi passé de bons moments auprès 
d’Occia. La jeune Romaine ne l’avait-elle pas apaisée, nuit après nuit, par 
ses caresses et sa bonne humeur réconfortante ? 

Le regard impénétrable que Lucius Aper posait sur elle ne ressemblait 
pas à celui de son ancienne compagne de chambre. Lucius était plus âgé 
que sa sœur, plus froid, plus distant. Lavarcame savait que Vitellius 
considérait ce jeune sénateur comme quelqu’un d’honnête et de rigoureux. 
Mais visiblement le sort d’une femme – fût-ce sa sœur – préoccupait moins 
le politicien que les aléas de la vie publique. 

– Occia est-elle souffrante ? s’inquiéta Lavarcame. 
– On dirait bien, oui. Pourtant, Vibidia n’a pas su nommer le mal qui la 

ronge. Physiquement, ma sœur ne semble pas malade. Elle dépérit, voilà 
tout. 

Et c’est déjà beaucoup, songea Lavarcame, qui comprenait trop bien que 
la privation de liberté puisse miner un individu de la sorte. La jeune femme 
se sentait coupable d’avoir délaissé sa compagne, de ne pas être revenue 
donner de ses nouvelles, ou s’inquiéter de l’avenir d’Occia. Partager 
l’intimité de Lavarcame avait totalement bouleversé l’existence de cette 
vestale, qui avait été habituée à la solitude et à la vie austère des prêtresses 
depuis son enfance. Le départ de son amie avait laissé Occia plus seule 
encore qu’auparavant. 

– En vérité, pour être sincère, je crois qu’Occia bascule dans la folie, 
révéla Aper avec une légèreté de ton qui scandalisa la jeune Bretonne. 
Vibidia m’a appris qu’elle avait surpris Occia en train de quitter la 
demeure des vestales sans en avoir informé quiconque… Bien sûr, la 
grande prêtresse a étouffé l’affaire. Quel scandale ! 

– Tu veux dire… Une sorte de fugue ? s’étrangla Plautia, horrifiée. Ta 
sœur ne sait-elle pas quel risque encourent les jeunes femmes qui trahissent 
la déesse ? 

– Que risque-t-elle ? s’inquiéta Lavarcame. Qu’arrive-t-il si une vestale 
ne respecte pas ses vœux et n’accomplit pas les trente années de service 
qu’elle doit à Rome ? 

– Si une prêtresse quitte le couvent, ou qu’elle perd sa virginité auprès 
d’un homme, les représailles sont terribles, murmura Plautia avec lassitude. 
Le châtiment peut aller jusqu’à la mort ! La jeune femme est fouettée, puis 
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on l’habille comme une défunte. Alors on la transporte dans une litière 
fermée, comme c’est l’usage lors des funérailles, jusqu’au champ des 
criminels72, un endroit horrible, près de la porte Colline. 

– Et que fait-on de la jeune Vestale ? 
– Elle est enterrée vivante. Ah, on prend bien soin de lui laisser de l’eau 

et une lampe, pour ne pas être accusé d’avoir fait périr quelqu’un par la 
faim. Ce n’est que du vent ! Il s’agit bel et bien d’une condamnation à 
mort. La jeune femme ne revoit plus jamais la lumière du soleil. 

– De quoi meurt-elle, finalement ? 
– D’étouffement. L’oxygène vient peu à peu à lui manquer. Elle 

s’empoisonne avec les gaz qu’elle crée elle-même, décrivit Julius, pour 
mettre un terme à la discussion. 

Le chevalier se rendait bien compte de la peine que cette conversation 
provoquait chez Lavarcame. Un tel supplice ne pouvait laisser personne 
indifférent. Pourtant, les Romains ne semblaient pas choqués outre mesure 
par cette coutume barbare. C’était Plautia qui éprouvait le plus de 
compassion pour les pauvres victimes. Mais sa sœur était née en Germanie, 
tout comme lui. Peut-être cet éloignement géographique leur conférait une 
certaine distance vis-à-vis des mœurs de la capitale… 

– As-tu tenté de raisonner ta sœur ? ajouta Julius à l’intention de Lucius 
Aper. Combien d’années de service lui reste-t-il à effectuer ? Si elle a notre 
âge, elle doit approcher du terme… 

– C’est bien le souci, répondit Lucius avec détachement. Occia est 
beaucoup plus jeune que moi. Nous n’avons pas la même mère… Ah, si 
l’on m’avait annoncé qu’un jour ma sœur serait sur le point d’humilier la 
famille ! C’était pourtant un grand honneur d’être de sang suffisamment 
pur pour servir Vesta… 

– Allons, calme-toi, mon chéri. Tu n’y es pour rien, tenta Calvina pour 
l’apaiser. Quand tu as hérité de la charge de maître de famille, ta sœur avait 
déjà prononcé ses vœux… 

– Il est vrai. Père nous a quittés il y a cinq ans seulement. Mais peut-être 
qu’Occia n’était pas prête pour vivre de la sorte… 

– Qui le serait ? songea Lavarcame. 
Pour orienter la conversation sur Calvina, la jeune Bretonne lui 

demanda : 
– Et toi, Calvina : as-tu des frères ou des sœurs ? 
– Un frère, oui. Silanus. 

                                                 
72 Le campus sceleratus 
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– Est-ce le Silanus qui a offert un spectacle de gladiateurs le mois 
dernier, pour distraire le peuple après les drames qui ont agité l’Empire ? 
demanda Julius. 

– Oui, c’est celui-là même, acquiesça Vitellius. C’était fort bien pensé 
de sa part. Il est vrai que la cité tout entière devait se remettre des 
évènements de l’automne. Le retour de Claude, alors qu’on le croyait mort, 
et l’exécution de Messaline, alors qu’on la voyait reine… En même temps, 
Silanus a bien agi : sa générosité à l’encontre de la populace le conforte 
dans les bonnes grâces de Claude. Après tout, ton frère appartiendra 
bientôt à la famille impériale, ajouta le consul, avec un clin d’œil en 
direction de Calvina. 

– Comment cela ? demanda Julius, étonné par ces regards complices. 
– Oui, mon frère est le fiancé d’Octavie. Vous ne le saviez pas ? 
– Octavie ? La princesse ? s’étonna Lavarcame. Mais ce n’est qu’une 

enfant… 
– Ce mariage a été décidé dès sa naissance, d’après les prédictions des 

astrologues. Silanus venait d’accéder au consulat. C’est un bon citoyen, 
riche de surcroît, expliqua Calvina. 

– Comment se fait-il que je ne l’ai pas croisé lors de mon arrivée à 
Rome ? demanda Julius. Ton frère n’était pas ici, à siéger au Sénat ? 

– Non, tu as raison, chevalier. Silanus est proconsul d’Asie… 
– D’accord, je comprends. En ce cas, ton frère ne doit pas manquer 

d’occupation en ce moment, avec les troubles qui agitent ces contrées. On 
prétend que le roi Mithridate tente de récupérer les terres de ses pères… 
C’est déjà un miracle que ton frère ait pu se rendre à Rome pour saluer le 
retour de Claude, dans ces conditions… 

– Tu dis vrai, murmura la belle jeune femme. 
– Quelqu’un souhaite reprendre du civet de lièvre ? demanda Plautia 

avant de faire signe aux esclaves de débarrasser la table pour proposer à ses 
invités le service des poissons. 

– On prétend qu’il n’y a pas que l’Asie qui soit en proie à des guerres 
incessantes, ajouta Julius. 

Il rinça ses doigts dans la bassine d’argent emplie d’eau parfumée aux 
pétales de rose qu’un esclave âgé de treize ou quatorze ans lui présentait 
respectueusement. 

– J’ai entendu dire tantôt que Ostorius Scapula avait du mal à maîtriser 
la Bretagne, insinua le chevalier tout en goûtant le velouté aux rougets. 

– C’est vrai, Julius. Depuis que l’empereur a conquis cette satanée île, 
elle n’apporte que des ennuis. Oh, pardon, Lavarcame. J’oubliais que tu es 
bretonne. Cela dit, répliqua Lucius Aper, cette province ne sera pas 
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soumise tant que le roi Caractacos sera en vie. À mon sens, les généraux 
n’ont pas achevé leur tâche… 

– Justement, Lucius. Penses-tu qu’il me serait possible d’exercer des 
fonctions sur place ? 

Soudain curieux, Aper posa sa cuillère et se redressa sur le lit de table 
où il était allongé avec son épouse. Le sénateur plongea son regard dans les 
yeux bruns de Julius, et essaya de déchiffrer ses desseins. 

– Alors comme cela tu envisages de quitter Rome, pour t’établir en 
Bretagne, mon ami ? Cela est bien soudain. Bah, tes intentions te 
regardent, ajouta Lucius en jetant un sourire malicieux en direction de 
Lavarcame. Je verrai ce que je peux faire… 

Le dîner s’acheva sur un ton plus léger. Les convives répertoriaient les 
qualités et les défauts de chacune des prétendantes au titre d’impératrice. 
C’était le dernier sujet en vogue à Rome. Claude devait se remarier au 
début de l’an prochain. Restait à savoir qui succéderait à Messaline. Les 
candidates étaient nombreuses, mais seules trois d’entre elles avaient le 
soutien des affranchis de la cour – ce qui était un énorme avantage, en ces 
temps où les ministres avaient l’oreille de l’empereur –. Ainsi, Hélius 
soutenait Lollia Paullina, la fille de Marcus Lollius. Pallas, lui, appuyait la 
candidature de Julia Agrippine, la fille de Germanicus. Quant à Narcisse, il 
aurait préféré voir Claude épouser Aelia Paetina, de la famille des 
Tubérons. 

Lavarcame ne prit pas part à la conversation. Qu’avait-elle besoin de 
leur apprendre ce qu’elle savait depuis déjà une année ? L’influence 
d’Agrippine et de Locuste planait sur la cité tout entière, à tel point que la 
jeune Bretonne étouffait à Rome. Lavarcame espérait avoir quitté la ville 
avant que Claude ne tombe sous l’emprise maléfique d’une femme aussi 
puissante. Tant que l’empereur serait aveuglé par les chimères de l’amour, 
peut-être pourrait-il se montrer conciliant à son égard, et la laisser fuir sans 
tenter de la châtier ? Mais si Agrippine flairait sa présence, la vie de 
Lavarcame serait de nouveau en danger. En effet, Octavie et Britannicus 
n’étaient pas les seuls obstacles entre Néron et le pouvoir. Il faudrait 
compter avec Andrasta… Et Lavarcame n’avait aucune envie de mettre en 
danger l’existence de son enfant, sous prétexte que son géniteur était 
l’empereur… 

* 
*       * 

En découvrant Rome, Boris avait été plus impressionné qu’il ne l’aurait 
cru. Pour l’adolescent, la colline de Fourvière en imposait tellement par ses 
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forums et ses temples, qui dominaient les deux fleuves où Lugdunum 
baignait ses pieds, tandis que sa tête était dans les nuages ! Peu de cités 
pouvaient rivaliser avec la beauté de sa ville natale. Mais à Rome, tout 
semblait démesuré ! Les édifices semblaient vouloir imiter les montagnes ! 

Devant les insulae, pourtant, ces hauts immeubles où la plèbe se logeait, 
dans une promiscuité qui défiait l’hygiène, Boris se sentit écœuré : il y 
avait un tel écart entre les habitats des pauvres, et les splendides demeures 
des riches… 

Claude avait invité le jeune Lyonnais à séjourner chez son ministre 
Pallas. En remerciement pour son intervention à Ostie, Claude avait offert 
à son affranchi une demeure sur le mont Esquilin. Les jardins qui 
entouraient cette villa étaient en passe de rivaliser avec ceux de Lucullus, 
convoités jadis par Messaline. Pour l’empereur, c’était l’endroit idéal pour 
accueillir son futur gendre. L’Esquilin était une colline suffisamment 
éloignée, au nord-est du Palatin, pour que personne au Palais ne fasse de 
commentaire sur l’intérêt soudain que Claude portait à un jeune Gaulois 
que nul ne connaissait… 

Boris n’avait jamais désiré entrer dans la politique. Mais il avait vite 
compris combien il était important pour son père d’affirmer haut et fort les 
droits des peuples accueillis dans l’Empire. Les Gaulois, pour Garix, 
avaient leur mot à dire sur les décisions qui les concernaient. L’adolescent, 
en pleine période de rébellion, pouvait comprendre la frustration des 
bourgeois de Lugdunum, que l’on avait privés de leurs coutumes 
ancestrales, en décrétant notamment que les dieux celtes n’avaient plus 
leur place dans une province romaine. Pour une famille de spirituels, 
respectée de tous et puissante lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions 
locales, la présence des Romains avait été vécue comme une castration. 

En plaçant son héritier à Rome, aux premières loges, pour participer aux 
délibérations futures du Sénat, Garix avait opté pour la tactique de 
l’infiltration. Rien n’était illégal dans la procédure : Boris allait étudier à 
Rome, faire son cursus honorum dans la capitale. Il s’assimilerait à un 
Romain, il apprendrait à penser à la romaine, et il épouserait pour finir la 
fille de l’empereur. Une noble destinée, qui ne répugnait pas au jeune 
homme, mais qui l’effrayait tout de même un peu. 

Claude l’avait bien installé. Mais depuis leur arrivée dans la capitale, 
Boris avait eu peu de contacts avec l’empereur. Le jeune garçon se 
retrouvait dépaysé, désœuvré. Mais il n’était pas à proprement parler 
surveillé, dans cette belle villa de l’Esquilin. Pallas avait mis à sa 
disposition un esclave, afin qu’il ne manquât de rien. 
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Epidicus était à peine plus âgé que lui : le garçon devait avoir seize ans. 
C’était un Sicilien, d’origine pauvre, que ses parents avaient vendu sur un 
marché d’esclaves pour quelques deniers. Epidicus était si laid que les 
lénos spécialisés dans la pédérastie n’avaient pas daigné acheter l’enfant. 
Pallas l’avait acquis pour trois fois rien. Au départ, Epidicus assistait son 
cuisinier en se chargeant de toutes les corvées – vaisselle, épluchage… 
Finalement, servir Boris avait été vécu par le jeune esclave comme une 
promotion, et Epidicus semblait tout dévoué à ce nouveau maître qui 
comme lui, débordait de jeunesse et de vitalité. 

Au bout d’un mois, comme personne ne demandait à Boris de comptes 
sur sa journée, le Gaulois envisagea de quitter l’Esquilin, pour se rendre 
aux thermes. Élevé dans un établissement thermal, l’adolescent était 
habitué aux senteurs de chlore et d’huiles parfumées, aux jacassements des 
baigneurs, et aux exercices de la palestre qui jouxtait l’édifice. 

Rome disposait de somptueux bains : les thermes d’Agrippa. Le gendre 
d’Auguste avait été le premier à faire construire un monument public dédié 
aux bains, au nord du Champ de Mars73. Boris avait grandi dans un 
établissement de ce genre, mais les thermes de sa grand-mère Drusilla 
n’avaient pas cette ampleur. Près d’un vaste plan d’eau artificiel, le 
bâtiment occupait trois fois la surface des thermes de Lugdunum. Et encore 
le garçon ne prenait pas en compte les immenses jardins, le Mausolée, le 
Panthéon et l’Horologium qui complétaient cet ensemble. 

C’est dans la salle de gymnastique de ce splendide monument que Boris 
fit la connaissance d’une bande de Romains de nobles familles. Les 
adolescents s’exerçaient à la pratique du pugilat : les mains entourées de 
bandelettes de cuir, le corps pratiquement nu et huilé, les lutteurs tentaient 
de terrasser leur adversaire à coups de poings. Boris observa que le visage 
de chacun était protégé à l’aide d’une calotte d’airain. Aussi violent que ce 
sport de combat puisse paraître, l’exercice restait avant tout un jeu. Car 
Boris constata rapidement que les jeunes gens frappaient peu leur 
adversaire. Il s’agissait plutôt d’une sorte de danse, ponctuée par la 
démonstration de coups de poings dans le vide. 

Un adolescent grassouillet esquissait des moulinets avec ses bras, en 
entonnant des chants vantards : 

– Approche, approche, je vais te fendre le menton. Ah, tu as peur ? Nul 
ne peut se mesurer à Néron. Je suis le meilleur. Né-ron, Né-ron. Cela rime 
avec champion. Tu ne peux rien contre ça, Bri. J’avance, je feinte, et hop ! 
Voilà l’estocade. Eh bien, tu danses ? Tu te prends pour Mnester, l’amant 
de ta mère. Oh, pardon. Il est vrai que l’on n’a plus le droit de mentionner 
                                                 
73 En 25 avant J-C. 

 279



ta maman. C’était une putain. Eh bien, tu renonces. Où vas-tu ? C’était 
pour plaisanter. Reviens ! 

Trop tard : le plus jeune des deux adversaires venait de quitter le 
gymnase, et Boris avait bien eu l’impression de voir une larme de rage 
rouler sur la joue du garçonnet. Curieux plus qu’enclin à la pitié, Boris 
décida d’emboîter le pas au garçon brun, qui s’était réfugié dans la galerie 
est. 

– Pourquoi n’as-tu pas rabaissé le caquet de ce vantard en lui décochant 
un direct dans sa bouche perfide ? lança le Lyonnais en guise de salut. 

Son intervention eut au moins le mérite de faire sourire l’enfant, qui 
montra ainsi une belle rangée de dents alignées, d’une blancheur qui 
contrastait avec son teint brun. Boris remarqua un grain de beauté, sur la 
pommette gauche du garçon : 

– Eh ? C’est bizarre ! Tu as là une tache étonnante : on dirait une étoile. 
L’enfant haussa les épaules, sans répondre. Mais le ton de Boris lui 

plaisait. Visiblement, cet inconnu ignorait qu’il avait affaire au prince, et 
c’était là l’occasion de parler à quelqu’un qui n’espérait pas une faveur en 
retour, ou qui n’observerait pas avec une curiosité déplacée le fils de 
Messaline. 

– Tu sais, chez moi, en Gaule, on prétend que les marques de naissance 
sont des signes annonciateurs de l’avenir. À mon idée, cette étoile signifie 
que ta destinée sera hors du commun. Ne laisse pas un grand dadais 
comme celui que j’ai vu tout à l’heure te rabaisser de la sorte. Tu vaux 
mieux que lui. À moins qu’il n’ait, lui aussi, une tache de naissance 
intéressante quelque part, cachée aux regards de tous : sur ses grosses 
fesses peut-être ? 

L’éclat de rire spontané du Lyonnais fut communicatif. 
– Salut. Je m’appelle Boris. Je projette de venir aux thermes tous les 

jours. Peut-être nous reverrons-nous. D’accord ? J’aurai plaisir à 
m’entraîner à la course avec toi. J’aime aussi jouer à la balle, mais pour 
cela il faudrait trouver une équipe… 

– Cela peut se faire. Appelle-moi Bri. Reviens demain. J’aurai des 
camarades avec moi, répondit le garçonnet avec chaleur, sa tristesse 
envolée. 

– Mais attention : je ne veux pas de ce gros plein de soupe que j’ai vu 
tout à l’heure, précisa Boris avant de faire signe à Epidicus. 

L’esclave était allé lui chercher une serviette pour qu’il aille prendre un 
bain. 
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* 
*       * 

– Mère, où est la fiancée que tu m’as promise ? demanda le jeune Néron 
avec emportement. 

– Écoute, mon chéri… Il y a un petit imprévu… répondit Agrippine, 
mal à l’aise. Je te l’ai dit, tu épouseras la princesse. J’en fais le serment. 
Seulement, Octavie est déjà promise à un autre… 

– Quoi ? Tu veux que je passe toute ma vie aux côtés de cette 
pimbêche ? Mais elle est toujours dans nos pattes ! s’exclama Néron, avec 
l’impatience d’un jeune Romain de onze ans. Tu connais la dernière ? 
Octavie a piqué le matériel d’écriture de son frère pour s’entraîner à 
recopier l’alphabet sur une ardoise. Elle veut apprendre à écrire. 

– C’est bien la digne fille de Claude. Elle, du moins, elle a du goût pour 
les études, pas comme Britannicus… commenta Agrippine. Moi, je trouve 
que c’est tout à son honneur de vouloir s’instruire. Et même, je t’encourage 
à l’aider à progresser. Fais-toi bien voir d’elle, Néron. C’est en épousant 
l’héritière du trône que tu accéderas au pouvoir… Et si tout se passe 
comme prévu, Octavie étudiera bientôt à vos côtés. 

– Ah, ah, n’importe quoi ! Sosibius ne voudra jamais. Ce vieux bouc a 
failli en avaler sa perruque quand Octavie lui a demandé si elle pouvait 
assister aux leçons… 

– Oui, mais l’avenir nous réserve de grands changements, mon fils ! 
prophétisa la belle rousse. 

– En attendant, je n’ai pas eu de cadeau. Est-ce que j’aurai mon cheval, 
puisque la princesse n’est pas libre ? 

– Tu ne perds pas le nord, mon fils. Soit ! conclut Agrippine avec un 
éclat de rire. J’aime ta persévérance. Si seulement tu pouvais t’en servir à 
des fins plus glorieuses. 

– Mmm ! Et que fera-t-on pour Octavie ? Qui est son prétendant ? 
bouda Néron, le regard déjà ailleurs, en train de rêver à la belle monture 
qu’il pourrait enfourcher au gré de ses humeurs. 

– Ne t’occupe pas de cela, mon enfant ! Laisse à ta mère le soin de te 
débarrasser des obstacles. Silanus doit bien avoir des faiblesses… Un vice 
caché peut-être ? Si ce n’est pas le cas, nous n’aurons qu’à en créer un… 

* 
*       * 
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Une licence exceptionnelle régnait à Rome à l’occasion des 
Saturnales74, ces fêtes de fin d’année où quasiment tout était permis, même 
pour les esclaves. Lavarcame put pénétrer dans le couvent des vestales sans 
demander l’approbation de la grande prêtresse Vibidia. Lavarcame fit 
croire au licteur qui supervisait la garde qu’elle apportait un panier garni à 
son ancienne camarade de chambre. 

Avant même de se présenter devant la cellule qu’elle avait partagée 
quelque temps plus tôt avec la jeune vestale, la druidesse sut qu’un 
malheur s’était produit. Un vent glacial s’était infiltré en même temps 
qu’elle dans le vestibule désert. Ceci n’avait en soi rien d’étonnant, vu la 
saison hivernale. Mais le croassement lugubre d’un corbeau s’était alors 
fait entendre. Lavarcame chercha l’oiseau de malheur, en vain. Le volatile 
existait-il réellement, ou bien le dieu Taranis se moquait-il de la disciple de 
Rigantona, en jouant avec ses nerfs ? 

Lavarcame resserra sa pelisse de fourrure autour de son cou, en essayant 
désespérément de profiter de la chaleur du manteau. Mais la jeune 
Bretonne restait transie, comme si son âme ne parvenait pas à dominer 
cette sensation de froid pénétrant. C’était la mort qui l’enserrait dans une 
étreinte répugnante. Le corbeau martelait ses tempes, avec son cri de 
mauvais augure. Par association d’esprit, Lavarcame se remémorait la 
scène sanglante de sacrifice humain à laquelle elle avait assisté, à peine 
sortie de l’enfance, chez le roi Caractacos. Les dieux sanguinaires étaient 
venus chercher leur dû. Il devait être arrivé quelque chose à Occia. 

La cellule était sombre. Sans éclairage artificiel, en ces temps 
hivernaux, la lumière naturelle avait bien du mal à pénétrer les murs de 
pierre. Occia n’avait pas allumé sa lampe à huile. À moins de se complaire 
dans les ténèbres, peu de gens supportaient de vivre à l’aveuglette, en 
pleine matinée. Occia était-elle sortie ? Pour le carnaval, les vestales 
devaient bénéficier d’une journée de liberté, elles aussi. Mais il était bien 
tôt pour commencer les festivités… 

Lavarcame s’assit sur la couche de son amie, et s’efforça d’allumer la 
lampe qui se trouvait sur la petite table d’appoint, à l’entrée de la pièce, en 
s’aidant d’une torche récupérée dans le couloir. Lorsqu’elle parvint enfin à 
dissiper les ténèbres, la gorge nouée par l’angoisse, la druidesse observa 
une ombre qui s’étirait à ses pieds. 

Lavarcame releva la tête, en suivant les oscillations de cette tache 
sombre… jusqu’au moment où son regard se posa sur le corps sans vie de 
son amie. Occia se balançait au-dessus du broc d’eau destiné à sa toilette, 

                                                 
74 Le 27 décembre, les Romains célébraient Saturne, à l’occasion du solstice d’hiver, et les 
réjouissances prenaient l’aspect d’un carnaval, où l’on s’échangeait des cadeaux d’amitié. 
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dans le recoin de la pièce où un vase de nuit faisait office de latrines. La 
vestale s’était pendue avec un lacet, et son cadavre, accroché à une poutre, 
était déjà rigide et glacé. 

Le cri d’horreur que poussa Lavarcame ameuta deux gardes, qui 
buvaient une infusion chaude dans l’office du portier, au bout du corridor. 
La druidesse n’eut pas le temps de répondre aux interrogations des deux 
hommes. Lavarcame s’effondra sur le sol avant même leur arrivée, comme 
si l’aile noire d’un corbeau avait voilé son esprit, pour l’étouffer sous les 
ténèbres. 

* 
*       * 

Lavarcame se réveilla dans le cubiculum qu’elle occupait chez Vitellius 
et Plautia depuis qu’elle était devenue leur invitée. La fièvre ne l’avait pas 
quittée depuis trois jours. Sa gorge était desséchée, sa tête lourde. La jeune 
femme mit plusieurs minutes avant de se rappeler l’atroce réalité : Occia 
s’était pendue. Lavarcame était venue la voir trop tard. Accablée par son 
destin, la vestale avait préféré y mettre un terme, pour ne pas subir une 
année de plus de servitude. 

Lorsqu’elle ouvrit les yeux sur la triste vérité, Lavarcame découvrit que 
Julius s’était assoupi à son chevet. Au fil des jours, les liens qui unissaient 
la Bretonne et le Germain s’étaient resserrés. Il ne s’agissait plus de 
reconnaissance ou de compassion. Lavarcame avait trouvé en Julius un 
homme franc, chaleureux et serviable. 

Ce qu’elle ne soupçonnait pas, c’était que le beau chevalier, de son côté, 
était attiré par le mystère qui planait autour de la jeune femme. Pourquoi 
Claude tenait-il à sa présence à Rome ? Était-elle une captive ? Comment 
s’y était-elle prise pour sauver Plautia ? Autant de questions qui ne 
trouvaient pas de réponses. Mais Julius Classicianus n’était pas certain de 
souhaiter découvrir la part secrète de Lavarcame. Ce mystère, c’était ce qui 
faisait son charme. Et les beaux yeux bleus de la jeune femme dévoilaient 
une âme sensible, timide et forte à la fois. 

D’emblée, le chevalier avait eu envie de la protéger, la choyer, lui faire 
connaître le plaisir. Mais Lavarcame avait toujours un mouvement de 
recul, lorsqu’il l’approchait de trop près pour la serrer dans ses bras. Il ne 
s’agissait pas de dégoût, ou de mépris. Julius en était persuadé : la jeune 
femme brûlait du même désir que lui. Alors pourquoi ne pas unir leur 
destinée ? Fallait-il qu’il l’enlève, pour que Lavarcame comprenne 
combien il lui était attaché ? 
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Autant qu’il le sache, nul ne s’opposerait à leur union puisque la jeune 
femme n’avait aucune famille. De son côté à lui, on se réjouirait même de 
prouver ainsi la reconnaissance des Classiciani pour la femme qui avait 
remis sur pied Plautia. Devraient-ils rendre des comptes à l’empereur ? 
Mais en quel nom ? Claude n’était-il pas veuf ? Il était sur le point de 
prendre une nouvelle épouse, et jamais le Sénat n’approuverait son union 
avec une étrangère. Lavarcame n’était pas non plus une esclave du Palais, 
autrement dit une concubine… 

Julius irait demander à l’empereur une faveur : qu’il supprime le statut 
de prisonnière de guerre de Lavarcame, à l’occasion de son remariage. Ce 
serait une sorte de grâce officielle, parmi d’autres. 

Le beau Julius avait retourné ces pensées de nombreuses fois dans sa 
tête, au cours des deux nuits où il avait veillé la jeune femme. Quand des 
gardes de la maison des vestales avaient ramené la jeune femme en litière, 
Julius avait cru défaillir. Le visage consterné des deux hommes annonçait 
la pire des catastrophes. Le chevalier avait senti son cœur se briser, tandis 
qu’il tentait de trouver le courage nécessaire pour écarter les rideaux qui 
dissimulaient l’occupante de la litière. Julius s’était attendu à trouver 
Lavarcame livide, figée en une expression mortifère. Et il n’était pas sûr de 
supporter cette vision. 

Dieu merci, l’épreuve à affronter n’avait pas été aussi terrible que ça. 
Lavarcame était pâle, certes. À tel point que l’on pouvait remarquer les 
veinules bleutées qui sillonnaient ses tempes, sous sa peau translucide. 
Mais ces fleuves de vie palpitaient, et l’haleine de la jeune femme embuait 
l’air glacé. 

Lavarcame avait subi un choc. La jeune Bretonne avait entrevu la mort, 
mais celle-ci avait choisi une autre victime : Occia n’était plus. 

En posant le regard sur l’homme qu’elle aimait, qui s’était endormi en 
la protégeant de l’influence du mal, Lavarcame ressentit un immense 
amour à l’égard de Julius. Le chevalier était à demi allongé sur une 
banquette inconfortable, accoudé à une commode qui contenait les 
quelques stolae que Lavarcame avait dû se faire confectionner à Rome. 
Dans son sommeil, l’homme avait l’air d’un enfant boudeur. Mal rasé, le 
manteau de travers, Julius avait l’apparence négligée de quelqu’un qui 
s’était fait beaucoup de souci. Lavarcame en conçut une reconnaissance qui 
se mua bientôt en désir. C’était son beau chevalier qui avait l’air désormais 
d’avoir besoin de réconfort. 

Julius fut réveillé par le contact tiède d’une bouche pulpeuse sur ses 
lèvres. En sentant le souffle de la jeune femme, il frissonna. Enfin, 
Lavarcame enroulait ses bras autour de son torse, écartant nonchalamment 
les pans débraillés de son pallium, froissant sa tunique, pour se retrouver 
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au contact de sa peau nue. Julius gémit doucement quand la jeune femme 
lui massa la nuque, et les épaules. Il faisait froid, mais Lavarcame le 
réchauffait de son ardeur fiévreuse. 

Le chevalier ouvrit les yeux. Il voulait regarder en face la femme qu’il 
aimait. Les cheveux blonds de la Bretonne étaient dénoués jusqu’à sa 
taille. Lavarcame ne portait qu’une tunique de coton, blanche, quasi 
transparente. Sans l’épaisse couverture de fourrure qui chauffait sa couche, 
elle tremblait, elle aussi. Le froid n’était pourtant pas le seul responsable. 
L’émotion qui l’étreignait était palpable, et les pointes de ses seins fermes 
se dressaient sous l’étoffe, aguicheuses. Le regard de Lavarcame, embué et 
clair, était une invitation. 

Julius caressa les lèvres de sa dulcinée, avec une douceur infinie, du 
bout de l’index, puis il dessina amoureusement les courbes de son corps, en 
s’attardant sur sa taille gracieuse. Son étreinte se resserra alors, et le beau 
brun souleva Lavarcame pour l’allonger sur le lit moelleux, avant de 
s’étendre à ses côtés. Sous la tiédeur de la couverture léopard, les lèvres du 
beau Julius explorèrent enfin le corps de son amante, en goûtant sa saveur 
à petits coups de langue. Lavarcame soupira d’aise lorsque sa bouche 
emprisonna un mamelon, qu’il suçota goulûment, tandis que sa main 
partait à l’aventure dans des intimités plus secrètes. La jeune femme vibrait 
sous les doigts de son amant comme un instrument de musique, abandonné 
à l’imagination d’un artiste. 

Lorsqu’elle sentit la virilité de Julius durcir contre sa cuisse, Lavarcame 
sut qu’elle avait eu tort de redouter cet instant : elle n’était pas une victime, 
elle désirait que Julius la possède. Son corps s’était ouvert : il s’offrait à 
son amant, avec un abandon dont elle se serait crue incapable. Ce fut Julius 
lui-même qui plaça la paume de Lavarcame sur son sexe, pour qu’elle 
apprivoise son plaisir. La jeune femme était prête à oublier le passé : son 
désir réclamait l’apaisement. Julius sut-il comprendre l’ambiguïté des 
sentiments qui retenaient Lavarcame ? En tout cas, il entra en elle avec 
toute la tendresse dont il était capable, et quand il étouffa son cri de 
jouissance sur ses lèvres, le chevalier sut qu’il avait trouvé sa future 
épouse. 

* 
*       * 

– Ne peux-tu rien faire pour m’aider, Vitellius ? Toi, mon vieil ami ? 
– Écoute, Lucius, ne rends pas les choses plus difficiles, veux-tu ? 
Le consul pianotait avec ses doigts sur son bureau d’albâtre, visiblement 

gêné de recevoir son ancien confrère comme s’il s’agissait d’un client. 
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Les traits tirés, Lucius Aper accusait le dernier coup du sort qui marquait sa 
disgrâce. Le suicide de sa jeune sœur avait à jamais déshonoré sa famille. 
Ragots et rumeurs auraient tôt fait de rendre sa vie à Rome épouvantable. 
Mais les dieux n’en avaient pas fini avec lui. Voilà que sa propre femme 
était incriminée par le censeur de la cité. On reprochait à Calvina une 
relation incestueuse avec son propre frère, Silanus. Complètement 
invraisemblable. 

– Allons, Vitellius, tu sais aussi bien que moi ce qui se cache derrière 
cette accusation insensée, s’écria Aper, au bord de la crise nerveuse. À 
travers mon épouse, c’est Silanus qu’on veut atteindre. Qu’Agrippine veut 
atteindre, si j’ose citer les noms. 

– Tais-toi, mon ami. Au nom de notre amitié, accepte l’inévitable. 
Divorce ! Quitte Rome ! Tu ne pourras jamais affronter cette femme. 

– Mais il fut un temps où tu n’as pas hésité à te dresser contre le pouvoir. 
Je sais que tu as œuvré en douce contre Messaline, alors que tu feignais de 
l’adorer publiquement… Rappelle-toi les services que je t’ai rendus jadis, 
quand tu m’as demandé d’enquêter sur la disparition de ton ami Rubellius… 
J’ai pris des risques ! s’emporta Lucius Aper, en gesticulant comme un 
dément. 

– Et tu as vu où cela m’a mené ? Sans l’intervention miraculeuse de 
Lavarcame, je perdais Plautia… médita le consul, las. Je suis trop vieux 
pour m’attaquer à Agrippine, après avoir contribué à renverser Messaline. 
J’ai trop à perdre, larmoya le vieillard. Il faut croire que Claude est maudit. 
Il a dû offenser les dieux pour mériter de telles épouses ! Car cela ne fait 
aucun doute : Agrippine sera impératrice. Ne te leurre pas. 

– Mais que vas-tu faire alors ? s’étrangla Aper, brisé. 
– Je vais quitter la politique. Vu mon âge, nul ne trouvera à y redire. Je 

vais sourire au destin, puisque je ne peux plus changer le cours des choses. 
Et quand l’inévitable sera fait, je m’établirai à la campagne. Plautia et moi, 
nous y serons heureux, et Lucius y grandira loin des troubles de la cité, 
rêva Vitellius, le regard perdu dans le vague. 

– Tu veux que je sacrifie Calvina… Si je divorce, cela voudra dire que 
je reconnais sa culpabilité… 

– Mmmm… 
– Et l’étrangère ? Lavarcame ? Ne pourrait-elle pas fabriquer un philtre, 

quelque chose… Rendre malade Silanus, par exemple. Ainsi, aucun procès 
n’aurait lieu… proposa Aper, prêt aux dernières extrémités pour s’épargner 
la honte d’une accusation publique aussi grave que l’inceste fraternel. 

Vitellius ne répondit pas tout de suite. Quelque chose s’était éteint dans 
le regard du vieillard. La désillusion côtoyait à présent une forme de 
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mépris. Sans vouloir enfoncer davantage son ancien collègue dans sa 
disgrâce, le consul répondit simplement : 

– Tu as laissé mourir Occia… Je crains fort que Lavarcame ne lève pas 
le petit doigt pour toi… 

– Au risque de perdre toute chance pour que Classicianus obtienne un 
poste en province bretonne ? réagit Aper. 

– La jeune Bretonne a été très touchée par la découverte macabre 
qu’elle a faite chez les vestales, répliqua Vitellius, scandalisé par un tel 
chantage. Lavarcame ne se rétablira peut-être pas. Quitte Rome ! C’est le 
seul conseil que je puis te donner. Reste pour tout le monde le jeune 
questeur incorruptible qui prenait la défense de l’empereur devant les 
commérages des malveillants. Ne ternis pas ta réputation… Et ne remets 
plus les pieds dans ma maison ! conclut Vitellius en congédiant Aper, 
avant de s’effondrer sur son bureau. 

Alors qu’elle s’éveillait entre les bras de son amant, pleine de confiance 
en l’avenir, Lavarcame ignorait qu’elle venait de perdre toutes ses chances 
de rentrer dans sa terre natale par la grande porte. La jeune femme 
n’apprendrait jamais l’odieux chantage que Lucius Aper avait voulu 
exercer sur elle. Vitellius y veillerait. 

À la séance des calendes de janvier, les sénateurs se prononcèrent pour 
retirer à Aper toute fonction politique, en raison du déshonneur de sa 
famille. Humilié, rabaissé au rang de simple citoyen, le jeune homme 
préféra terrer sa honte en province. 
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Chapitre 16 

Vitellius accueillit les sénateurs avec un sourire de façade, heureux de 
se délivrer de ses fonctions. Il annoncerait sa démission dès le terme de 
cette séance. Le sujet paraissait plus gai que les troubles qui agitaient la 
politique extérieure. En attendant il fallait faire bonne figure, plaisanter, 
montrer que l’on n’était pas poussé dehors, comme cela avait été le cas 
pour Lucius Aper, mais que l’on prenait une retraite volontaire. Vitellius 
prit le ton goguenard qui convenait à la situation, et invita ses collègues à 
siéger : 

– Pères conscrits. En ces Ides de janvier, les augures ont trouvé les 
poulets sacrés exceptionnellement gras. Leurs foies étaient si gros qu’on 
aurait pu les déguster pour les fêtes ! ajouta-t-il dans un éclat de rire. 
D’après les prêtres, ce présage signifie que nous parviendrons aujourd’hui 
à un accord sur le choix de la nouvelle impératrice. Et l’union de Claude et 
de cette jeune femme sera sans doute prospère et fertile… 

Un murmure d’approbation parcourut l’assemblée, qui s’était resserrée 
autour des brasiers, pour combattre le froid glacial qui régnait dans la 
Curie. 

– Faisons vite, je vous prie ! exhorta Vitellius. Que nous trouvions un 
accord avant d’être pétrifiés en statues de glace. Je ne tiens pas à ajouter 
ma tête à la rangée de bustes de nos aïeux, plaisanta-t-il. Voyons, chacune 
des postulantes au titre d’impératrice sera représentée devant nous par un 
orateur, qui exposera ses qualités, pour que nous jugions de la pertinence 
de cette alliance. Je propose de laisser la parole à Pallas, qui soutient la 
candidature d’Agrippine. 

– Avete, Sénateurs, salua l’affranchi, avec le maintien digne qui le 
caractérisait. 

Les traits carrés, les tempes grises, Pallas imposait le respect. De plus, 
l’affranchi arborait la médaille que Claude lui avait remise pour saluer son 
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courage, lors de l’incendie qui avait manqué lui coûter la vie. Aussi 
l’écouta-t-on comme quelqu’un qui bénéficiait de la faveur de l’empereur. 

– Tout d’abord, je souhaite préciser que le choix que vous ferez ce 
matin est crucial pour les intérêts de notre république75… La tâche qui 
incombe à Caesar est immense. Pour l’accomplir le plus sereinement 
possible, notre empereur a besoin de se décharger des soins domestiques 
sur une épouse qui partagerait ses soucis et ses joies, et qui aurait la charge 
de ses jeunes enfants. Claude, notre prince n’a jamais connu les excès et, 
dès sa première jeunesse, s’est fait un devoir d’obéir aux lois. N’a-t-il pas 
droit à ce bonheur ? 

Les sénateurs se tenaient épaule contre épaule, pour bénéficier de la 
faible chaleur que produisaient les brasiers. Ils applaudirent avec vigueur 
cet exorde. Nul ne pouvait trouver à redire. L’intendance d’une maison 
était une charge typiquement féminine. L’empereur avait besoin d’une 
épouse, pour veiller à l’éducation de Britannicus et d’Octavie. Et qui sait ? 
Peut-être faudrait-il s’assurer que l’Empire revienne à un héritier direct de 
Claude. Britannicus était le seul prince… Si les Parques décidaient 
d’interrompre le cours de sa destinée, il serait bon d’avoir un second 
héritier mâle… 

– Je vois que tout le monde est de mon avis : il faut choisir pour Claude 
une femme distinguée par sa noblesse, sa vertu, mais aussi sa fécondité. 
Pour cela, je propose Agrippine. Non seulement, elle a sans contredit une 
naissance supérieure aux autres, puisqu’elle est de la même famille que 
l’empereur. Mais aussi, elle a donné des preuves de sa fécondité. C’est un 
double avantage. De plus, elle est veuve. Elle sera donc libre de s’unir à 
Claude sans que l’on attente aux droits d’un autre époux. Rappelez-vous : 
vos pères ont vu – et vous avez vu vous-mêmes – des Césars enlever 
arbitrairement des femmes à leurs maris. Nous sommes opposés à cela ! Il 
sera bon de donner un nouvel exemple de modération et de respect des 
droits de chacun. 

– Mais enfin, intervint un vieillard chauve et barbu, apparemment 
frigorifié, mais néanmoins rouge de colère. Ce serait un inceste d’unir 
l’empereur à sa nièce ! 

– Oui ! C’est sans précédent ! clamèrent quelques individus, du nombre 
des plus âgés. 

– Je vous l’accorde. Les unions entre les oncles et les nièces sont 
incongrues chez nous. Mais l’Empire est vaste. Ce qui ici semble un crime 
est admis ailleurs. Ce sont les hommes qui font les lois, et qui les 
transforment. Les mentalités évoluent. Longtemps les mariages entre 
                                                 
75 Ces propos, d’après l’historien Tacite, ont été prononcés par Vitellius lui-même. 
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cousins germains ont semblé inacceptables. Désormais, qui n’a pas dans sa 
famille des unions consanguines ? Les Égyptiens conservent la pureté du 
sang royal en unissant le frère et la sœur pour qu’ils montent sur le trône. 
N’en est-il pas de même chez nos dieux ? Ce n’est pas Jupiter qui 
sanctionnera un tel mariage, lui qui a épousé sa propre sœur… La 
nouveauté que vous adopterez aujourd’hui sera un nouvel exemple pour 
demain… 

Des acclamations approuvèrent ce discours. Nul besoin de rester toute la 
matinée dans la Curie glaciale. Pallas avait convaincu la grande majorité 
des sénateurs. Seuls quelques conservateurs se montrèrent réfractaires à 
une union consanguine. Pour couper court à toute contestation future, 
Vitellius décréta que le Conseil devait produire un sénatus-consulte qui 
autoriserait à l’avenir les unions entre oncles et nièces. Ainsi, Claude et 
Agrippine ne feraient pas figures de passe-droit mais de précurseurs. 

* 
*       * 

Aux thermes d’Agrippa, Boris avait revu le jeune Bri deux fois par 
semaine. Cette nouvelle amitié avait apporté un peu de réconfort au jeune 
homme désœuvré. Bien sûr, son camarade romain était plus jeune que lui, 
mais cela rappelait à Boris le temps où il s’occupait de la petite Andrasta. 
Et puis, parmi les connaissances que Bri avait conviées pour leurs parties 
de balles, il y avait des jeunes de l’âge de Boris. Par contre, le Lyonnais 
n’avait jamais revu l’adolescent orgueilleux et grassouillet qui avait insulté 
son jeune ami, lors de leur première rencontre. Bri avait respecté sa 
volonté, et n’avait pas invité Néron à leurs échanges. 

Boris ignorait complètement à quelle famille appartenait Bri. Leurs 
camarades de jeu ne mentionnaient jamais son vrai nom, et traitaient 
Britannicus avec un respect franc, mais sans decorum. Il fallut que 
survienne un incident pour que Boris découvre toute la vérité. 

C’était un vendredi. Le mois de janvier s’achevait sur les préparatifs 
pour les festivités officielles : Claude allait se remarier, avec sa nièce 
Agrippine. Boris ignorait alors pourquoi son ami Bri était si taciturne, lui 
qui d’habitude jacassait comme un merle. 

Le petit Romain n’avait pas le cœur à jouer au ballon. Britannicus 
proposa à toute la bande de se rendre à la piscine, pour noyer son chagrin. 
Boris l’accompagna, avec Epidicus, son esclave attitré, sur les talons. Les 
bains étaient plutôt fréquentés, en cette fin d’hiver, car c’était un moyen 
économique de se réchauffer. Dans la piscine d’eau très chaude, le 
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caldarium, les conversations des autres baigneurs allaient bon train. La 
plupart étaient obnubilés par les noces de l’empereur. 

– Par ma foi, lança un homme chauve d’une quarantaine d’années, je 
trouve Agrippine plutôt séduisante. Il n’y a pas à dire, Claude a toujours su 
mettre de jolies filles dans son lit… Quel dommage qu’il n’ait pas su les 
garder, ajouta-t-il avec un petit rire trop aigu pour sa corpulence. 

Boris s’étonna de voir son camarade Bri tressaillir à cette plaisanterie. 
Le jeune Romain était si petit, comparé à l’adolescent lyonnais, que Boris 
dissimulait entièrement Bri à la vue des hommes qui se baignaient à leur 
gauche. Sans se douter que leur prince pouvait les entendre, les Romains 
poursuivirent leur conversation : 

– Ah bon, tu aimes les rouquines, toi ? taquina un deuxième individu, 
aussi poilu qu’un de ces singes ramenés de la province d’Afrique, que l’on 
dressait pour des spectacles de rue. On prétend pourtant que toutes ces 
femmes à la chevelure de feu sont des sorcières… Médée, Circé… Toutes 
des rousses… 

– Allons, c’est parce qu’elles ont le feu aux fesses, si tu veux mon 
avis… répliqua un barbu, si petit qu’il avait à peine pied dans la piscine, 
comme Bri. 

– Ah, ah, ah ! Tu as toujours le mot pour rire, Sextus. Mais cette histoire 
de poils, ce n’est qu’une légende. Sinon, explique-moi pourquoi notre 
ancienne impératrice n’était pas rousse ? 

– Quoi ? La grande putain, Mess… 
Le petit barbu ne put terminer sa phrase. Sans comprendre ce qui 

arrivait, Boris vit son ami plonger sous l’eau pour attraper l’individu par le 
mollet, et le tirer au fond de la piscine. Sous l’effet de la surprise, l’homme 
but la tasse, et s’étrangla en toussotant. Ses deux acolytes tentèrent de 
saisir par un bras ou par une jambe le petit piranha qui leur mordillait les 
mollets, mais l’enfant glissait entre leurs doigts comme une anguille. 

– Mais que se passe-t-il enfin ? intervint un garde, immédiatement 
secondé par tout un groupe de soldats. 

– Oh, non ! Bri va avoir des ennuis, songea Boris, inquiet. Pourquoi a-t-
il agressé de la sorte ces trois lourdauds ? 

Mais le garde ne semblait pas en colère contre son jeune ami. Au 
contraire, il paraissait plutôt inquiet, et il lança un regard de reproche aux 
adultes, comme si tout était de leur faute. 

– Prince, prince ! Tout va bien ? s’inquiéta le chef des hommes en 
armes, en n’hésitant pas une seconde à plonger dans l’eau pour s’assurer 
que le garçon ne se noyait pas. 
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– Ça va, ça va, Gradius ! Je vais bien, répondit Britannicus en 
crachotant, essoufflé, rouge de colère. 

– Mais que s’est-il passé ? Tu as perdu pied, Maître ? Ah, je le savais 
que je n’aurais jamais dû accepter de te laisser venir aux bains… se 
lamenta le commandant de la garde prétorienne. 

– Eh ! Tu es mon garde du corps, d’accord ? C’est moi qui te donne des 
ordres. J’ai plus de sept ans, maintenant ! coupa court Britannicus. Je sais 
nager. Arrête plutôt ces trois individus ! ajouta l’enfant avec une lueur de 
haine dans le regard. 

– Tu ne vas pas faire ça, Bri ? intervint Boris, estomaqué. Si ? Tu peux 
vraiment le faire ? 

– Le prince n’a pas à se justifier, mais soit ! répliqua Britannicus avec 
arrogance. Sache, Caïus Gradius, que ces hommes ont bravé l’interdiction 
de mon père. Ils ont osé mentionner ma mère, sous les termes les plus 
abjects. Toi qui escortas l’empereur dans ses déplacements, avec fidélité, 
tu peux comprendre qu’il s’agit là d’un crime ! Qu’on les jette en prison ! 

Tant de dureté chez son jeune ami ! Ainsi il s’agissait du fils de 
l’empereur… Donc, c’était le frère d’Andrasta ? Bri : Britannicus… 
L’enfant si aimable qui avait partagé ses jeux… Et qui pouvait devenir si 
cruel… À l’image de Claude. 

– Et maintenant, ajouta Britannicus à l’attention de Boris, puisque tu 
sais qui je suis, fais-moi le plaisir de m’accompagner au Palais ! Rassure-
toi : c’est une invitation, pas un ordre, ajouta-t-il en retrouvant un sourire 
d’ange. Je crois qu’une partie de dés réussira à me calmer. 

Ce soir-là, Boris écrivit une lettre à sa mère. C’était la première fois 
qu’il prenait la plume pour donner de ses nouvelles à Tara, depuis son 
arrivée à Rome. En percevant toute la détresse de son jeune ami, à 
l’évocation de sa mère, Boris avait compris combien lui-même avait de la 
chance d’avoir une maman qui l’aimait et pensait à lui. Sur le parchemin 
qu’il roula avec soin avant de le cacheter pour l’envoyer à Lugdunum, 
Boris joignit quelques lignes à l’attention de la petite Andrasta. 

« Tu ne vas pas me croire. J’ai pu entrer au Palais. Et ce n’est pas ton 
père qui m’y a invité, mais le prince Britannicus. Ton frère est un enfant 
charmant, et nous sommes devenus amis. Il est même question que j’étudie 
à ses côtés, avec d’autres garçons de la cour. Tu me manques, ma petite 
victoire. Ton Boris. ». 

* 
*       * 
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Lavarcame s’agitait dans son sommeil. La présence de Julius à ses côtés 
aurait dû être rassurante. Depuis que les deux amants se rejoignaient en 
cachette le soir, dans la demeure de Vitellius, la jeune femme n’avait plus 
fait de cauchemar à propos de son enfant. Mais cette nuit, c’était différent. 
Il ne s’agissait plus des inquiétudes d’une mère. La louve était revenue. 

L’air devenait asphyxiant. Julius n’y pouvait rien. Splendide dans sa 
nudité, le chevalier dormait d’un sommeil lourd. En palpant son corps 
doux et chaud sous la couverture molletonnée, Lavarcame tentait 
désespérément de se rattacher à une bouée. Mais ses poumons semblaient 
s’emplir de soufre. Julius ne pouvait détecter les émanations maléfiques. 
La jeune femme se trouvait de nouveau dans l’antre du mal. 

Seule ? Non. La louve mordillait le bas de sa robe de nuit, en poussant 
des petits gémissements plaintifs. La bête avait peur, elle aussi. L’animal 
était capable de repérer la présence de Samhain, le dieu des morts. 
Lavarcame s’attendait à ce qu’elle allait découvrir. Sa rivale, la sorcière, la 
disciple du mal, manigançait quelque crime. 

Lavarcame reconnut immédiatement Locuste. La druidesse n’avait pas 
d’âge. Ses joues étaient creuses, sa peau terne, grisâtre, mais ses yeux 
brillaient d’une lueur de folie dans la pénombre. La sorcière faisait peur. 
Ses cheveux étaient si entortillés qu’on eût dit des serpents. 

Lavarcame repensa à cette légende que le jeune Boris avait récitée pour 
l’école. Elle l’avait entendu maintes fois alors qu’elle aidait Tara à 
confectionner le futur trousseau d’Andrasta, du temps bienheureux où mère 
et fille étaient réunies chez Drusilla. Boris avait repassé sa leçon pendant 
des jours. Il s’agissait d’un mythe grec où le héros Persée devait combattre 
Méduse, une gorgone mi-femme mi-serpent. La laideur de cette créature 
était telle qu’elle pétrifiait en statue quiconque croisait son regard… 
Locuste était repoussante, elle aussi. Et dangereuse, comme Méduse76. 
Mais elle n’en restait pas moins humaine… 

La louve flairait le sol en gémissant. La jeune Bretonne espérait que sa 
présence soit indétectable. Après tout, Lavarcame n’était pas réellement 
là : il s’agissait simplement d’un rêve. Et puis, la jeune femme devait être 
protégée. Son corps reposait auprès de l’homme qu’elle aimait. Quant à 
son esprit, il était soutenu par la force spirituelle de la communauté. Oui, 
Lavarcame le sentait : Garac se tenait sur ses gardes, prête à intervenir le 
cas échéant. C’était la Doyenne qui avait envoyé la louve épauler la 
druidesse de Rigantona, sans doute parce que les Anciennes avaient repéré 

                                                 
76 Allusion à la bande dessinée de Dufaux et de Delaby, Murena. Locuste y apparaît sous 
la forme d’une gorgone. 
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une activité inhabituelle des disciples de Samhain. Locuste était une 
solitaire. Lavarcame, elle, appartenait à un clan. C’était ce qui faisait sa 
force, si jamais un duel s’imposait. Mais la jeune femme n’avait 
aucunement l’intention de se démasquer et de devoir affronter Locuste. 

Qui donc la druidesse maléfique allait-elle empoisonner cette fois-ci ? 
Lavarcame ne le saurait jamais. Un grognement plus appuyé que les 

autres attira l’attention de la sorcière, et le charme s’évanouit. Lavarcame, 
affolée, ferma les yeux sur sa peur, et reprit conscience dans son lit. La 
jeune femme crut un instant que c’était la louve qui l’avait trahie. Mais en 
sentant la poigne de Julius sur son avant-bras, elle comprit que c’était son 
amant qui était intervenu pour la ramener à la vie réelle. 

– Vava ? Que se passe-t-il ? Tu délirais dans ton sommeil. Je te croyais 
guérie ? 

– Un cauchemar… Julius… 
– Je comprends : Occia ne quitte plus tes pensées… Viens dans mes 

bras, mon amour. Profitons du plaisir qu’elle n’a jamais pu connaître… 
Demain, nous quitterons Rome. Rester ici te fait du mal. Je te l’ai promis, 
nous traverserons la Gaule, pour rejoindre la Bretagne… Seuls… 

– Je t’aime… 

Une réponse aussi laconique ne pouvait résumer tous les désirs 
contradictoires qui agitaient l’âme de la druidesse. Mais ces mots avaient le 
bonheur de calmer la femme qui se cachait en elle. 

Soudain, Lavarcame prit conscience de la douleur cuisante qui marquait 
sa chair. Une griffure sanguinolente commençait à se dessiner sous les 
doigts de Julius. Le chevalier vit aussi cette blessure, et s’en fit le reproche. 

– Au nom de Jupiter ! Je t’ai serrée trop fort, pardonne-moi, ma chérie ! 
Tu es si fragile… 

Lavarcame ne le démentit pas. Il ne s’agissait pas là de l’étreinte 
vigoureuse de son amant. Jamais Julius n’aurait pu la blesser de la sorte, 
même sous l’effet de la panique. Non, c’était la marque des ténèbres. 
Locuste avait refermé ses griffes sur l’espionne qui observait ses crimes. 

– Pourvu que la blessure ne soit pas empoisonnée comme l’âme de cette 
sorcière, songea la jeune femme avec effroi, en se réfugiant dans les bras 
de Julius Classicianus. 

* 
*       * 

 295



– Mon brave Narcisse, pourquoi jasait-on hier, durant la fête de la 
nymphe Carmenta77 ? Jamais je n’ai connu des festivités aussi tristes, 
commenta Claude en confiant à son barbier le soin de rendre présentable 
son visage bouffi par le vin. 

– Caesar, j’ai moi aussi remarqué un désordre inhabituel… admit le 
ministre, mal à l’aise. 

– Eh bien, que se passe-t-il ? s’emporta Claude. Je te préviens ! Si des 
parents comptent me faire des reproches à propos d’une des prédictions, je 
m’en lave les mains ! Ce n’est pas moi qui dicte aux prêtres leurs paroles… 

– Non, non. Il ne s’agit pas de la cérémonie, à proprement parler, 
bafouilla Narcisse, en faisant signe au barbier de les laisser seuls. 

Lorsque le ministre fut certain que nul ne pouvait surprendre leurs 
propos, il s’approcha de l’empereur et révéla : 

– On a retrouvé le corps de Lollia Paulina, hier matin… 
– Comment ça, son corps ? Lollia est morte ? Un crime ? 
– Le préfet n’en est pas certain. Il n’y avait aucune trace de violence 

chez elle. Et le médecin qui a ausculté son cadavre prétend que son cœur 
s’est arrêté… 

– Évidemment, puisqu’elle est morte ! interrompit Claude, irrité par la 
bêtise de la remarque. 

– Ce que je veux dire, reprit Narcisse, c’est que l’on ne peut pas 
conclure à un assassinat. 

– Mais Lollia était encore jeune… Crois-tu qu’elle soit morte de 
chagrin ? demanda l’empereur après un instant de réflexion. Après tout, je 
ne l’ai pas choisie. 

– C’est vrai. C’était l’une des prétendantes… 
Une pensée venait de causer un trouble effrayant dans l’esprit de 

Narcisse. Le fidèle serviteur de l’empereur était las de soupçonner le mal 
partout. Messaline n’était plus. Le Palatin avait été purgé de son influence. 
Se pouvait-il qu’une autre menace plane sur eux ? Non. Narcisse n’était 
pas prêt à revivre un autre complot. 

– Tu sais à quoi je pense, Caesar ? Je crois que Jupiter a voulu 
t’indiquer que Lollia n’était pas digne de toi, voilà tout ! déclara le 
ministre, en refusant de se laisser envahir par le doute. 

– Jupiter ? Moui… C’est cela ! approuva Claude avec enthousiasme. 
Les dieux me montrent la voie. Ils approuvent mon choix. Agrippine leur 
plaît. Voilà une bonne nouvelle ! conclut l’empereur avec une naïveté 
consternante. 
                                                 
77 Le 15 janvier, les Romains célébraient Carmenta. Cette divinité prédisait l’avenir des 
enfants nés l’an précédent. 
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* 
*       * 

Boris, fils de Garix, 
à sa grand-mère Drusilla, 

Salut ! 
Ave ! 

Je te salue à la romaine, pour te montrer combien je profite des 
enseignements de la capitale. Comme on dit ici : à Rome, fais comme les 
Romains ! Eh bien, c’est le cas. Je me suis adapté à la vie agitée de cette 
cité hétéroclite. 

En réalité, je bénéficie d’un traitement de faveur que bien peu de 
Romains de bonnes familles partagent avec moi. Je suis devenu un des 
camarades du prince Britannicus, et il a plaidé en ma faveur pour que je 
reçoive les mêmes cours que lui. Te rends-tu compte ? J’étudie dans la 
classe du célèbre professeur Sénèque ! 

Ce maître est arrivé à Rome tantôt, et il a ouvert une école pour les fils 
des Grands. Enfin, je dis les fils… Figure-toi qu’il y a même une fille qui 
suis les leçons avec nous : la princesse Octavie. Elle apprend à lire ! Ainsi, 
elle n’aura pas besoin de passer par un secrétaire, comme maman et toi. Au 
passage, salut à toi, Valerius ! Tu as du mérite à déchiffrer mes pattes de 
mouche. 

Je croule sous les devoirs, mais je suis heureux de cet honneur. Sénèque 
est quelqu’un d’imposant. Tu devrais le voir. Il a ton âge, grand-mère. Une 
barbe grise, un crâne dégarni. Mais lorsqu’il parle, on oublie qu’il est au 
seuil de la vieillesse. Il captive son auditoire, et il a un point de vue très 
intéressant sur tout. Il paraît que c’est un stoïcien. 

Par exemple, il nous encourage à ne pas nous laisser perturber par les 
événements de la cour. Il dit qu’on doit se contenter de peu et ne pas 
prendre la grosse tête parce que nos parents dirigent le monde. Enfin, cela, 
il le dit surtout pour Britannicus et Néron, qui vont bientôt devenir frères. 
Sénèque pense que l’ambition est mauvaise conseillère, qu’elle est source 
de frustration. Et je crois qu’il n’a pas tort, quand j’observe Néron. 

Je le déteste, ce vantard. On voit bien qu’il a les yeux plus gros que le 
ventre. Et ce n’est pas peu dire, car le garçon est déjà bien gras. 

Voilà en ce qui me concerne. Et toi, grand-mère ? Habites-tu la nouvelle 
demeure que l’empereur t’a fait construire ? Dans le doute, j’envoie cette 
lettre aux thermes. 

Andrasta est-elle avec toi ? Si c’est le cas je l’embrasse. Je lui écrirai 
bientôt. Porte-toi bien, Vale ! 

Ton petit-fils qui t’aime. 
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* 
*       * 

Lucius Vitellius à Lucius Aper, 
Ave ! 

Mon vieil ami, j’ai tenu personnellement à t’informer des derniers 
événements… Nous nous sommes quittés en mauvais termes, et je le 
regrette. 

Je sais seulement que tu as choisi de séjourner dans la baie de Naples, à 
Pompéi. Je suppose que ma lettre te parviendra, si tu es descendu dans 
cette cité sous ton vrai nom. C’est un bel endroit pour une retraite forcée. 

On prétend qu’à Pompéi, l’activité sismique est exceptionnelle78… J’ai 
entendu dire que la terre gronde chaque fois que Pluton accueille une âme 
criminelle dans son royaume. Sans doute est-ce une légende ? Mais tu ne 
tarderas pas à t’en rendre compte… La barque de Charon va conduire sur 
la rive du royaume infernal un pauvre hère : Silanus. 

Hélas, ton beau-frère est mort : il a péri de sa propre main. Silanus s’est 
ouvert les veines le jour des Lupercales79. 

Ce n’est pas à toi que je vais rappeler le thème de la fête. Je sais que tu 
désapprouves les débordements des bacchantes, ces femmes échevelées qui 
courent toutes nues au milieu des collines, pour échapper soi-disant aux 
satyres. Le dieu Lupercus est un faune, connu pour sa virilité. Eh bien, 
cette année, la fête de la fécondité a pris un sens particulier. 

En effet, l’union d’Agrippine et de l’empereur a eu lieu la veille de cette 
cérémonie. C’est notre nouvelle impératrice qui tenait à cette date : 
Agrippine était certaine que les rites exécutés par les Luperques seraient 
favorables à ses noces. Assurément, le message était clair : Agrippine veut 
assurer Claude de sa fertilité. C’est une louve… 

Elle l’a prouvé dès son mariage. Elle n’est pas enceinte, non, pas 
encore : ce serait indécent. Mais elle a déjà donné à Claude un héritier. 
Oui, figure-toi que Agrippine a scellé un double-mariage ! En même temps 
qu’elle épousait Claude, elle a fiancé son fils Néron à la princesse 
Octavie ! L’empereur a gagné un fils, pour les Lupercales… 

Silanus n’a pas survécu à ce déshonneur. 
On m’a dit que tu avais quitté Rome en compagnie de Calvina… 

J’admire ton courage… Si tu n’as pas répudié ta femme, tu vas avoir la 

                                                 
78 L’éruption du Vésuve aura lieu en 79 
79 15 février 
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lourde mission de lui annoncer cette perte. Sache que je partage votre 
deuil. 

Prête l’oreille aux grondements des entrailles de la terre. Tu sauras alors 
si Pluton a désapprouvé le geste de ton beau-frère. 

Alea jacta est. Vale ! 

* 
*       * 

Un cri déchira la nuit. Drusilla, échevelée, une bougie à la main, 
traversa le corridor pour gagner le cubiculum d’Andrasta. La petite fille 
était assise sur sa couche, tremblante. 

– Tu as encore fait un cauchemar, mon enfant ? 
C’était plus une affirmation qu’une question. La vieille dame caressa les 

cheveux blonds de la petite pour l’apaiser, mais elle sentait Andrasta 
hoqueter dans ses bras. 

– Décidément, je crois que tu ne te plais pas dans cette villa. Voilà 
plusieurs nuits que tu ne peux trouver le sommeil. Il vaudrait peut-être 
mieux retourner vivre chez Tara… 

– Non… gémit la petite en secouant la tête. Ce n’est pas la maison… 
Drusilla s’était retirée sur la colline de Vaise quinze jours plus tôt, pour 

jouir de la demeure que son frère lui avait offerte. C’était pour elle le début 
d’une retraite méritée, et la vieille dame ne doutait pas que son gendre 
Garix tienne correctement leur commerce. 

Andrasta était venue habiter avec elle. Il était temps de s’occuper de la 
fillette plus sérieusement. À cinq ans, la petite parlait encore très mal. 
Certes, Tara n’avait pas le loisir de s’occuper de cette enfant qui n’était pas 
la sienne, avec l’intendance des thermes à gérer. Et depuis que Boris 
étudiait à Rome, Andrasta était seule. Drusilla aurait pour tâche d’instruire 
la fillette, de la préparer à l’avenir peu commun qui s’offrait à elle. Claude 
avait juré de l’unir à Boris, dès l’âge légal. Et Boris serait appelé à exercer 
de hautes fonctions à Rome ! Il fallait qu’Andrasta devienne une matrone 
accomplie… 

Seulement, depuis leur arrivée dans la villa, la petite ne dormait plus. 
Drusilla s’était creusé la cervelle. Et si la petite avait peur du noir ? Mais la 
lampe à huile posée sur sa table de nuit ne l’avait guère apaisée… Au 
contraire, les fumées poisseuses avaient fait suffoquer l’enfant toute la nuit. 
Une fragilité qui lui venait de son père, sans aucun doute : Andrasta avait 
le souffle court… 
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– C’est à cause de la lettre de Boris que Valerius nous a lue hier ? C’est 
cela ? 

La petite acquiesça. 
– Ah, mon petit-fils te manque… Moi aussi, je pense à lui, confia 

Drusilla, les yeux voilés. 
Pourquoi l’ambition impliquait toujours autant de sacrifices ? Boris ne 

pouvait-il pas devenir quelqu’un ici, à Lugdunum ? 
Andrasta, elle, ne répondit rien, à son habitude. Réfugiée dans ses 

pensées, la fillette hésitait à confier son trouble à celle qu’elle appelait 
« mamie ». Dans ses rêves, Andrasta s’exprimait avec clarté. Elle maîtrisait 
la langue mieux qu’elle ne saurait jamais le faire dans le monde réel. Dans 
son univers, la petite côtoyait des elfes, et s’adressait aux plantes et aux 
rochers comme s’ils pouvaient lui répondre. Andrasta avait toujours 
préféré le monde de ses rêves à la réalité. Mais depuis quelque temps, cet 
univers n’était plus un refuge. La petite n’entrevoyait que menaces, 
souffrances, et solitude. Sans cette échappatoire, Andrasta se renfermait sur 
elle-même. 

Mamie commençait à se rendre compte de quelque chose. Alors la 
fillette décida de lui confier une part de la vérité… 

– Mon frère, Britannicus. Il est en danger, je le sais. 
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Chapitre 17 

L’été avait été long à venir, cette année. Le mois de Coll80 avait 
pourtant été caniculaire, pour des Bretons peu habitués aux grandes 
chaleurs. À l’ouest de l’île de Bretagne, dans l’embouchure de la Sabrina, 
le peuple des Silures vivait dans une paix relative. Depuis cinq années, le 
sud-est de l’île était devenu une province romaine. Mais les généraux de 
Publius Ostorius Scapula n’étaient jamais montés si haut dans les terres. 
Dominer les régions fertiles près de la Mancha satisfaisait Rome, et s’il y 
avait des incursions des coloniaux en territoire libre, c’étaient des 
initiatives personnelles. 

Aussi la reine Branwen fut-elle très étonnée lorsqu’elle apprit que les 
Icéniens se rebellaient contre Rome. 

– Alix ? Est-ce vrai ? La guerre a repris ? 
– Ma reine, tu ne devrais pas te préoccuper de ces choses… bougonna la 

vieille servante. 
Alix semblait se ratatiner sur elle-même au fil des années, comme une 

pomme trop mûre. La servante devenait dure d’oreille, et Branwen en 
profitait pour pester derrière son dos, chaque fois que la duègne la 
cantonnait dans son rôle de mère. 

Branwen n’avait jamais oublié la trahison de sa vieille servante : 
comment Alix l’avait droguée, jour après jour, pour l’empêcher de quitter 
son époux… Et les suites tragiques que cet empoisonnement à petit feu 
avait occasionnées. Mais la reine n’avait pas châtié Alix. Pourquoi cette 
clémence ? Peut-être parce que, dans leur fuite désespérée, lors de la chute 
de Camulodonum, Alix avait sauvé la vie de sa reine… 

Branwen n’avait pas beaucoup de souvenirs de cette époque maudite. 
La reine se mourait alors, des suites de son accouchement raté. Mais les 
soins des druidesses des Ashs avaient réussi à la rétablir. Branwen essuya 
une larme, au souvenir de ces souffrances, et de l’enfant qu’elle avait 

                                                 
80 Juillet 
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perdu. Sa convalescence avait été longue. Garac, la druidesse rousse qui 
connaissait les secrets des plantes, l’avait aidée à se désintoxiquer. Jamais 
plus la reine n’avait accepté une tisane au pavot pour soulager ses 
migraines chroniques. Branwen craignait trop de retomber sous l’emprise 
de la drogue qui lui avait coûté la vie de son fils aîné. 

Chez les Silures, à l’abri de la guerre, en zone libre, Branwen avait 
retrouvé ses parents. L’affection de sa mère avait achevé sa guérison. Et 
depuis la naissance de Deirdre, sa fille, l’épouse de Caractacos était 
soulagée : sa fertilité n’avait subi aucun dommage, même si son moral 
avait été atteint par cette douloureuse expérience. 

Branwen devait son salut à l’intervention d’une jeune fille, qui s’était 
substituée à elle pour aider sa reine à fuir… Branwen n’avait jamais pu 
exprimer toute sa gratitude à Lavarcame. Mais tous les soirs, la reine priait 
Rigantona d’acquitter sa dette envers la jeune druidesse. 

– Pourquoi les Icéniens ont-ils décidé de s’opposer à Rome, après des 
années de soumission ? reprit Branwen. 

Alix fit mine de ne pas entendre, mais la reine sentit que la vieille 
brûlait de désir de lui apprendre quelques commérages croustillants. Alix 
finit par hausser les épaules deux ou trois fois, puis elle s’agenouilla aux 
pieds de Branwen pour tenir son ouvrage tandis que la reine brodait. 

– À la veillée funéraire pour la disparition du vieil Ovawis, le mari de la 
lingère, j’ai entendu dire des choses… avança Alix. 

Un rictus de malice donnait à son visage fripé un aspect inquiétant. 
Branwen était certaine que la vieille servante se délectait de ces ragots de 
village. Souvent, les récits qui circulaient entre serviteurs tenaient plus de 
contes pour enfant que d’informations fiables. Alix aimait les histoires 
sordides. Qu’allait-elle rapporter, cette fois ? S’agirait-il réellement de 
politique étrangère ou de superstition ? 

– Ma reine, tu sais bien que les Icéniens sont des vendus. 
La vieille cracha par terre avec dédain. 
– Au lieu de soutenir ton mari, Caractacos, dans sa guerre contre Rome, 

les lâches ont tout de suite capitulé et se sont déclarés amis de Rome. 
– Oui, ainsi, ils n’ont pratiquement pas souffert de la guerre. Du coup, 

leurs activités commerciales n’ont jamais été interrompues, et ils ont 
bénéficié d’échanges privilégiés avec Rome, compléta Branwen. 

– Ouais, des vendus, c’est bien ce que je disais… reprit Alix en 
apportant à la reine sa boîte de couture. Donc, à la veillée pour Ovawis, on 
m’a expliqué que les Icéniens ont fini par se retourner contre Rome. Cet 
hiver, quand le foin a commencé à manquer pour les bêtes, et que la famine 
a menacé, des pillards ont attaqué les silos de grain. Le gouverneur était 
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sûr qu’il s’agissait des paysans locaux. Il a renforcé la surveillance des 
vivres destinés à Rome. Et là, du sang a été versé : les Icéniens auraient tué 
quelques administrateurs, en remettant en cause la répartition des produits 
agricoles. Bref, Scapula a décrété que les peuples locaux devaient tous être 
désarmés… 

– Mais alors, l’affaire aurait dû s’arrêter là ? raisonna Branwen. Sans 
arme, plus de révolte. 

– Non. Au contraire, c’est là que tout a commencé, murmura la vieille, 
soudain transfigurée. Une fillette a disparu, à la lisière d’une forêt. Son 
père, un éleveur de moutons, a voulu organiser une battue pour la 
retrouver. Tu penses bien que Scapula n’a pas voulu. Eh bien, ils ont 
retrouvé la petite… Enfin, ce qui en restait… 

– Que veux-tu dire ? demanda Branwen, effrayée par le sourire 
carnassier qui enlaidissait le visage de la duègne. 

– Les loups avaient dévoré la fillette. Elle avait perdu une jambe, et la 
moitié de son visage, quand les gens du village intervinrent. Bien sûr, elle 
était morte. 

– Des loups ? Quelle horreur ! Cela faisait si longtemps que je n’avais 
pas entendu ce genre d’histoire… Je croyais qu’ils avaient disparu… 

– Non, ma reine. Les loups ne sont pas tous à Rome, déclara Alix d’une 
voix étrangement sourde, qui sonnait comme un oracle. 

* 
*       * 

Boris Drusus à sa grand-mère Drusilla 
Ave ! 

Tu me demandes comment s’est déroulée la fin de cette année, dans la 
capitale. Froidement. Et je ne parle pas seulement du climat… L’ambiance 
est glaciale au Palatin. Je vais te répondre : l’empereur est devenu fou. 

Je t’ai déjà révélé ce que je pense de Néron, le fiancé d’Octavie. Ce 
garçon est ignoble : il rabaisse tout le monde, mais il m’évite 
soigneusement. Il doit avoir peur de moi. Après tout, j’ai deux ans de plus 
que lui, et je pourrais très bien lui casser la figure, s’il me cherchait des 
crosses. Je suis certain qu’il ne se plaindrait même pas auprès de 
l’empereur ou de sa mère, vu comme il est orgueilleux. Jamais il ne 
reconnaîtrait qu’un simple invité ait eu le dessus… Je le déteste… 

Néron se prend pour un artiste, il est toujours en train de composer des 
poèmes… Crois-tu qu’il s’agisse de jolis compliments adressés à sa future 
épouse ? Non, rien de cela : il n’y parle que de lui-même. 
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Il se voit déjà prince… Le problème, c’est que ça risque d’arriver, 
malheureusement. Car notre cher Claude semble avoir perdu la tête. Tiens-
toi bien ! L’empereur a adopté Néron ! C’est le sous-fifre d’Agrippine, 
Pallas, mon hôte, qui lui a mis cette idée en tête. 

Notre maître Sénèque nous a fait travailler sur le discours que 
l’affranchi a tenu au Sénat. Je l’ai copié tant de fois que je m’en souviens 
encore… En gros, Pallas s’est présenté devant Marcus Suillius – le 
nouveau consul – et il a décrété qu’il fallait donner un appui à Britannicus, 
que l’empereur Auguste avait déjà, avant Claude, adopté les enfants de sa 
femme, et patati et patata… 

C’est incompréhensible que Claude se soit laissé convaincre : d’abord, 
il n’y a jamais eu d’adoption dans la branche patricienne des Claudii, 
depuis son aïeul Attus Clausus. Et ensuite, l’empereur aurait pu faire le 
compte : Néron est l’aîné. Le trône va lui revenir, au détriment de 
Britannicus, alors que Néron n’est pas son fils légitime ! 

C’est à croire que l’empereur est sous l’influence d’une drogue. La 
semaine dernière, je l’ai croisé dans les couloirs du Palatin. Comme il 
faisait très froid – eh oui, chez nous aussi l’hiver est rude – je portais un 
manteau sur ma toge prétexte. Et bien, Claude m’a salué comme s’il ne me 
connaissait pas ! J’étudie avec son fils depuis près d’un an, et il m’a pris 
pour un cousin de Radius, qui venait de recevoir la toge virile. 

Je voudrais bien accéder au cursus honorum… Mais on en reparlera 
dans deux ans, si d’ici là Claude n’a pas oublié complètement mon 
existence. 

Je ne sais pas si je dois m’inquiéter, mais l’empereur n’a plus demandé 
de mes nouvelles depuis des mois… Pallas continue de me loger, dans sa 
villa du mont Esquilin, mais Epidicus m’a révélé tantôt que le ministre 
commence à faire triste mine. Il voudrait bien se débarrasser de cette 
corvée. Et pour ma part, je trouve que mon hôte a noué des relations un 
peu trop privilégiées avec Agrippine, si tu vois ce que je veux dire. J’ai 
l’impression de trahir Bri en séjournant ici, chez des gens favorables à 
Néron. Ah, la politique est une chose compliquée, Mamie… 

Pourrais-tu écrire un mot à ton frère pour qu’il me fasse loger ailleurs ? 
Ton petit-fils qui t’aime. 

Vale ! 

* 
*       * 
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Lorsque Plautia reçut la visite de Narcisse, la brave femme trouva le 
ministre amaigri, et soucieux. 

Depuis que Vitellius avait quitté le Sénat, Plautia ne fréquentait 
pratiquement plus les autres épouses des sénateurs. Lucius était sorti de la 
vie politique de Rome par la grande porte, certes, mais ses anciens 
collègues continuaient à le regarder avec suspicion. 

Plautia avait d’abord prévu de quitter la ville, l’été venu. Et puis, la 
disparition de son frère avait changé la donne. La jeune femme s’était mise 
en tête que l’empereur allait prononcer une sentence sévère à l’encontre de 
Julius. Après tout, son frère avait aidé Lavarcame à fuir, alors qu’elle avait 
le statut de captive de guerre. Plautia avait supplié Vitellius de rester à 
Rome, pour intervenir, le cas échéant, en faveur des amoureux. Mais le 
Palatin n’avait pas réagi. Plautia n’y comprenait plus rien. Cela voulait-il 
dire que Julius n’avait rien à craindre ? 

Plautia avait reçu une lettre de son frère. Les amants s’étaient établis 
près de Vienna, en Gaule, dans une cité sur les bords du Rhodanus : Saint-
Romain-en-Gal. Lavarcame avait besoin de prendre du recul, avant de 
tenter de rejoindre la Bretagne, qui était alors en pleine rébellion. Et Julius 
voulait s’assurer que Claude ne lancerait pas des mercenaires à leur 
poursuite. Si les deux amoureux changeaient sans cesse de domicile, 
jamais Plautia ne pourrait les informer à temps des projets de l’empereur. 
D’un commun accord, Julius et Lavarcame avaient décidé d’attendre en 
Gaule que les événements se tassent en Bretagne. 

Une fois par mois, Narcisse venait informer Plautia des préoccupations 
de l’empereur. Et le fidèle serviteur de Claude était de plus en plus 
perplexe. Non seulement Claude n’avait pas relevé la fuite de sa 
prisonnière, mais en plus de cela, l’empereur prenait des décisions 
insensées, sur bien d’autres sujets… 

– Ma chère amie, figure-toi que Claude a donné carte blanche à Scapula 
pour pacifier le territoire des Icéniens en révolte. 

– Eh bien, qu’y a-t-il d’anormal à cela ? interrogea la matrone en portant 
une coupe de vin chaud à ses lèvres. 

– Enfin, Plautia, nous sommes en morte-saison ! Les activités martiales 
sont interrompues. Les dieux ne nous pardonneront jamais de ne pas avoir 
attendu le printemps… 

– Et les Bretons ? Ils attendent le mois de mars pour se révolter, sans 
doute ? lança Plautia avec cynisme. 

– Mais voyons ! Ce sont des païens ! s’insurgea Narcisse, outré. 
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– Allons ! Allons ! détourna Plautia. Ne crois-tu pas qu’il y a pire ? On 
dit que Claude s’apprête à relâcher Mithridate, après avoir mis tant de mois 
à capturer ce roi d’Orient ? 

– Rien n’a encore été décidé. Normalement, nous ne devrions pas 
aborder le sujet. Mais c’est malheureusement vrai… confirma le ministre, 
en se passant la main sur le front, comme pour chasser ses soucis. Dire que 
nous attendions sa capture depuis si longtemps… Mithridate errait de pays 
en pays, en attendant une occasion pour récupérer ses terres, dans le 
Bosphore. C’était déjà un bien grand souci de le savoir sur le pied de 
guerre. Dès que le général Didius s’est absenté du territoire, Mithridate a 
attaqué son jeune frère Cotys, à qui Rome avait donné le trône. Nous 
n’avions plus que les cohortes de Julius Aquila pour repousser l’ennemi. 
Du coup Cotys a recherché l’appui des Aorses. Mithridate, lui, avait vaincu 
la nation Dandarique. Il a fallu pousser le roi à se replier dans la cité 
d’Uspé. Et la ville, assiégée, est finalement tombée aux mains de Rome. 
Mithridate a été capturé : le procurateur du Pont, Junius Cilo, l’a ramené 
chez nous. Or, voilà que le roi déchu se moque de Claude… Exposé au 
peuple romain, Mithridate a provoqué notre empereur. Tous les sénateurs 
en sont témoins… 

– Mais qu’a-t-il dit pour obtenir son salut ? 
– Une sorte de défi, lâcha Narcisse en grimaçant. « Je n’ai point été 

renvoyé vers toi, j’y suis revenu ; si tu ne le crois pas, laisse-moi partir et 
tâche de me reprendre »… 

– Et Claude a cru à cette mascarade ? s’étonna Plautia. Il a réellement 
pensé que Mithridate était revenu de son plein gré jouer avec lui ? Un 
enfant ne se serait pas laissé berner… 

– Il semblerait que notre empereur ait perdu tout bon sens… admit 
Narcisse à voix basse, horrifié de s’entendre dire un pareil blasphème. 

* 
*       * 

Lavarcame observait les navires de commerce qui déchargeaient leur 
marchandise, sur les quais. La jeune femme aimait cette agitation 
mercantile. De la sueur, des odeurs entêtantes de saumure, de vin, de 
salpêtre… On criait, on râlait, on chantait pour se donner du courage. Rien 
de tel pour occuper l’esprit. Voir les marchands s’activer permettait 
d’oublier les visions nocturnes qui la laissaient pantelante. Assise sur un 
banc, au-dessus de la foule, la jeune femme grattait les cordes d’une 
cithare. L’instrument résonnait comme une bête plaintive. 
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La jeune femme se caressa machinalement l’avant-bras. Sous ses doigts, 
la cicatrice laissée par les ongles crochus de Locuste était encore visible. 
Cette blessure était singulière : une simple griffure se serait estompée au fil 
du temps. Or, cela faisait presque une année que la marque de Samhain 
ornait son bras. Lavarcame n’avait pas mal. Ce n’était pas le problème. Il 
n’y avait pas de poison, au sens premier du terme. Mais la cicatrice était 
comme une porte ouverte sur l’univers du mal. 

Chaque fois que son bras la lançait, Lavarcame savait au fond d’elle-
même que Locuste œuvrait encore pour le dieu des morts. Et la sorcière ne 
chômait pas. Très régulièrement, l’empoisonneuse invoquait Samhain, en 
effectuant ses potions maléfiques. 

Dans son sommeil, Lavarcame entrevoyait Locuste, sa silhouette 
repoussante, ses cheveux tordus comme des serpents entremêlés. La 
sorcière était souvent seule, dans son antre à demi éclairé, mais une fois ou 
deux, Lavarcame avait aperçu une femme à ses côtés. Ses cheveux roux 
flamboyaient dans la pénombre. Un instant, la druidesse avait cru que la 
louve lui projetait une image de Garac. Mais l’apparition n’avait pas la 
haute carrure de la Doyenne. Cette femme était frêle, petite. Lavarcame 
ignorait son nom, mais il était évident que c’était la cliente privilégiée de 
l’empoisonneuse. De fait, l’inconnue achetait des potions en grand nombre, 
comme s’il s’agissait d’un traitement à durée indéterminée… 

– Ma chérie, que fais-tu encore dehors, par ce froid ? Je t’ai cherchée 
partout dans la villa. 

– Qui t’a dit que je me promenais sur les quais ? demanda Lavarcame en 
se réfugiant dans les bras de Julius pour fuir les frimas de ce mois de 
février. 

– La petite Sophie. Elle t’avait vue partir en emportant ta cithare. 
– Cette petite esclave est charmante. Sais-tu qu’elle m’appelle Domina 

Classiciana ? J’adore ce nom… déclara Lavarcame dans un éclat de rire. 
– Depuis quelque temps, je trouve que tu te consacres de plus en plus à 

la musique… remarqua Julius. 
– C’est un reproche ? Je sais que cela n’est guère convenable pour une 

femme de bonne famille. Chez vous, les Romains, seules les servantes sont 
susceptibles de jouer de la flûte ou de la cithare… Mais en Bretagne, la 
musique est un langage divin. J’ai toujours rêvé d’apprendre à composer et 
à jouer… Cela doit venir de mon père… 

– Tu en parles bien peu, remarqua Julius. 
– C’est parce que je ne l’ai pas connu. Mais il était musicien… 
– Pourquoi n’as-tu pas appris à jouer d’un instrument chez toi ? 
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– Ce n’était pas la vocation de mon clan. Chez nous, la répartition des 
tâches est très cloisonnée, tu dois le comprendre. 

– Ce que je comprends surtout, c’est que les dieux t’ont fait un beau 
cadeau en mettant sur ta route cette jeune esclave qui connaît la musique. 

– Ton ami, Marcus Fulvinus, a été très compréhensif lorsque je lui ai 
demandé de me céder Sophie, pour jouir de ses talents. 

– Marcus est très aimable, en effet. Nous pouvons abuser de son 
hospitalité « ad vitam aeternam » a-t-il dit. Néanmoins, nous quitterons 
Vienna dès que tu le souhaiteras… 

– J’aime bien cette cité, trancha Lavarcame pour ne pas laisser un 
silence les séparer. Trop de questions restent encore sans réponse. 
Regarde : vois-tu les corbeaux qui planent sur les jardins fruitiers de la rive 
gauche ? Ils effectuent une danse singulière. Peut-être s’agit-il d’un 
mauvais présage ? 

– Ou bien les volatiles sont à l’affût de quelque gibier, conclut Julius en 
l’embrassant à pleine bouche. 

– Tu n’es pas très croyant, toi ! remarqua Lavarcame, à demi indignée. 
– Je ne crois qu’en l’amour… Viens ! Rentrons ! 

Les deux amants s’éloignèrent vers les quartiers résidentiels de la rive 
droite du Rhodanus, en tournant le dos à l’enceinte de la cité. La rive 
gauche enfermait le cœur administratif et politique de Vienna entre ses 
quatre collines boisées. Au sud de la ville s’étendaient les vastes édifices 
des thermes du Palais miroir, les entrepôts et le cirque. Les riches villas des 
notables et des commerçants prospères occupaient tout un quartier, sur 
l’autre rive du fleuve. Saint-Romain-en-Gal. 

Marcus Fulvinus, l’ami de Julius, appartenait à cette classe des 
chevaliers qui s’étaient enrichis par le commerce. Lui, il baignait dans 
l’huile d’olive. Marcus et Julius s’étaient tous deux connus durant leur 
service militaire. L’hospitalité de cet honnête commerçant était comme une 
bouchée de bon pain : savoureuse et réconfortante. Fulvinus n’avait posé 
aucune question aux amoureux, et avait d’office considéré qu’ils étaient 
mari et femme. Ni Lavarcame ni Julius ne l’avaient détrompé. 

* 
*       * 

– Caesar, puis-je te parler en tête-à-tête un instant ? 
Claude congédia les danseuses qui le distrayaient de ses obligations, 

avec un geste résigné. 
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– Qu’y a-t-il encore, Narcisse ? Je sors d’un dîner avec ma chère et 
tendre épouse. Imagine-toi comme je suis las ! Agrippine me harcèle de 
conseils qu’elle croit avisés. Et si Néron prenait la toge virile avant 
l’heure ? Et si tu le nommais prince de la jeunesse pour t’assurer un co-
gérant de l’Empire ? cita Claude en imitant le timbre de l’impératrice. 
Foutaises ! 

– Oui… Bon… Je ne viens pas mettre mon nez dans tes problèmes 
conjugaux, Caesar. Il s’agit des troubles en Bretagne. Nous avons enfin 
reçu le rapport de nos troupes. 

– Ah, ah… grogna Claude. 
– Eh bien, tu ne me demandes pas de te le lire ? Caesar, cette conquête 

dure depuis trop de temps ! reprocha Narcisse, irrité par le flegme de 
l’empereur. N’es-tu pas impatient de savourer la défaite de ton adversaire 
de toujours ? 

– De qui parles-tu, mon bon Narcisse ? Des ennemis, j’en ai tant. 
– Mais voyons, de Caractacos ! Le roi des Trinobantes t’a humilié, 

l’oublies-tu ? Depuis sept ans, il se terre chez les Silures, et je donnerai ma 
main à couper que c’est lui qui excite les autres tribus bretonnes contre 
Rome ! s’emporta le ministre. 

– Ah, quand un ver s’introduit dans un fruit, il y a fort à craindre qu’il 
ne le dévore de l’intérieur. Si la pomme est pourrie, peut-être vaudrait-il 
mieux renoncer à la Bretagne, récita l’empereur d’un air absent, en 
pianotant du bout des doigts sur son bureau. 

– Mais c’est impossible ! Enfin, Caesar, oublies-tu tous tes efforts pour 
acquérir ce patronyme glorieux : Britannicus ? Ton fils porte le nom de 
cette victoire. 

– Ah oui. Heureusement que tu es là, mon brave ami. Eh bien, lis-moi 
ce compte rendu. Où en sont nos troupes ? Faudra-t-il que je retourne moi-
même au combat ? conclut Claude d’un ton léger qui inquiéta fort son 
ministre. 

* 
*       * 

Extrait du journal de campagne de Marcus Ostorius, le fils du 
gouverneur Scapula. 

À la fin de l’année dernière, les peuplades bretonnes révoltées furent 
contenues par une ligne de postes fortifiés, au-delà des rivières Trent et 
Severn. C’est alors que la résistance des peuples hostiles à Rome 
commença… 
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La nation des Icéniens n’avait point été mutilée par les combats, parce 
qu’elle avait d’elle-même embrassé notre alliance. Les Icéniens 
soulevèrent les autres peuples alentour et décidèrent d’affronter notre 
armée. Ils choisirent un champ de bataille entouré d’une terrasse rustique, 
avec une entrée si étroite que notre cavalerie n’y pourrait pénétrer. Mon 
père, le général Publius Ostorius Scapula, combattit avec les seuls 
auxiliaires, car en cette saison hivernale, les légions n’étaient pas 
disponibles. Il entreprit d’emporter ces retranchements. Il distribua les 
postes aux cohortes, et il tint la cavalerie elle-même prête à combattre à 
pied. Le signal donné, on fit brèche au rempart, et l’ennemi, emprisonné 
dans ses propres fortifications, fut mis en désordre. 

Le désastre des Icéniens contint ceux qui balançaient entre la paix et la 
guerre. Notre armée traversa les territoires des Decanges en dévastant les 
champs et en ramassant beaucoup de butin, sans que l’ennemi osât riposter. 

Déjà, on approchait de la mer qui est en face de l’île d’Hibernie81, 
lorsque des troubles survenus chez les Brigantes rappelèrent au général de 
ne point tenter de nouvelles conquêtes avant d’avoir assuré les anciennes… 
Le supplice d’un petit nombre de rebelles armés, et le pardon accordé aux 
autres, pacifièrent les Brigantes. 

Mais pour ce qui s’agit des Silures, ni rigueur ni clémence n’ont pu les 
ramener à la raison : ils continuent la guerre. En attendant le début de la 
saison martiale, nous avons fait conduire à Camulodonum une forte 
colonie de vétérans. Cela nous procure un point d’appui contre les rebelles, 
et c’est une école où nos alliés apprendront à respecter les lois de Rome.82

Marcus Ostorius à Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus 
Ave, imperator ! 

Le chef de la rébellion bretonne, Caractacos, conduit les Silures et les 
Ordoviques contre nous. Il se flatte d’être un héritier des Bretons qui ont 
jadis repoussé Jules César. 

Nous nous tenons prêts à l’affronter dès que tu nous auras confirmé tes 
intentions, Caesar. 

Désires-tu que nous te ramenions Caractacos mort ou vif ? 

* 
*       * 

                                                 
81 L’Irlande 
82 D’après Tacite, Annales, XII, 31 et 32. 
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L’air printanier apportait une odeur fraîche et musquée à la tombée de la 
nuit. Pour s’éclaircir les idées, Lavarcame ouvrit en grand les tentures des 
fenêtres. Julius était sorti. Il avait accompagné Marcus au cirque. Tous les 
hommes de la ville devaient assister à la cérémonie des Equirria, en fin de 
journée. Cette fête équestre, qui avait lieu tous les ans aux Ides de mars, 
avait beaucoup de succès. Comme chacun le savait, les combats allaient 
reprendre. Les chevaux avaient besoin d’être purifiés. À croire que tous les 
hommes ne vivaient que pour la guerre… Lavarcame en faisait le constat 
amer. Même un commerçant comme Fulvinus se laissait emporter par 
l’enthousiasme patriotique à l’approche de la saison guerrière. 

Avec un brin de nostalgie, la jeune femme se rappela la fougue de son 
jeune frère Carac. Lui aussi vibrait au son des tambours de guerre, du haut 
de ses six ans. Le combat, c’était sa vocation. Est-ce que cela avait été 
aussi sa perte ? Lavarcame n’en savait rien. Au fond d’elle, la jeune femme 
était convaincue que son frère vivait toujours. Mais il y avait tant de 
questions qui restaient sans réponses… 

Oui, les hommes avaient tous cet instinct barbare qui s’allumait au fond 
de leur regard quand l’appel de la guerre résonnait dans leur cœur. 

La solitude ramena la jeune femme à ses propres démons. Lavarcame 
n’avait pas poussé Julius à s’installer chez Marcus Fulvinus sans arrière-
pensée. La cité de Vienna était seulement à quelques milles de Lugdunum. 
La jeune femme projetait de retourner prendre des nouvelles d’Andrasta, 
en cachette de tous. Savoir sa fille si près d’elle était à la fois un réconfort 
et un supplice. Andrasta songeait-elle parfois à sa mère ? La fillette ne 
l’avait pas revue depuis trois ans. Et si Andrasta n’avait plus le moindre 
souvenir de Lavarcame ? 

Impossible d’étaler ses inquiétudes au grand jour : Julius ne savait rien. 
Lavarcame ne lui avait pas encore révélé cette zone d’ombre dans son 
passé. Mais plus le temps passait, plus la réaction de son amant risquait 
d’être violente. Julius pourrait se sentir trahi, en apprenant que Lavarcame 
était déjà mère. Il fallait que la jeune femme trouve les mots pour avouer la 
vérité à son beau chevalier. 

Fort heureusement, Lavarcame n’était pas retombée enceinte. À chaque 
lune, elle avait craint cette éventualité. Une autre grossesse compliquerait 
encore son existence d’exilée. Mais si elle épousait Julius… Lavarcame 
pourrait repartir à zéro. Devenir une matrone romaine comme toutes les 
autres… Oublier le passé. Non ! La jeune femme refusait de construire son 
avenir sur un mensonge. Pouvait-elle réellement faire comme si Andrasta 
n’existait pas ? Pouvait-elle oublier qu’elle était une disciple de la Déesse-
mère ? La jeune Bretonne s’endormit sur ce triste constat : son avenir ne 
lui appartenait pas entièrement… 
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Lorsque la louve vint presser sa truffe humide sur le bas de sa robe, la 
druidesse s’attendit à retourner dans l’antre de Locuste. 

L’activité maléfique de la sorcière était telle que les deux prêtresses 
entraient en connexion de plus en plus souvent. Lavarcame redoutait que 
Locuste ne s’en prenne à elle. Les pouvoirs de la prêtresse de Samhain 
étaient de loin supérieurs à ceux de la disciple de Rigantona. Mais la 
sorcière affichait sa supériorité avec un rictus de satisfaction. Locuste 
semblait se délecter, au contraire, d’avoir un public, lorsqu’elle commettait 
ses forfaits. 

Lavarcame gardait un souvenir cuisant de leur premier affrontement : 
cette cicatrice douloureuse au bras, qu’elle était obligée de dissimuler sous 
des manches. La jeune femme s’était crue intouchable, à tort. Cependant, 
tant que la louve resterait à ses côtés, Lavarcame serait protégée contre 
Locuste, elle en était certaine. 

C’était l’étreinte de Julius qui avait perturbé l’équilibre des forces. La 
louve avait flairé sa présence, au sein même de l’univers mental de la jeune 
femme. Désormais, Lavarcame devait prendre des précautions ; il fallait se 
détacher davantage du monde sensible, lorsqu’elle entrait en communication 
avec les esprits. 

Contre toute attente, ce n’est pas le repaire de l’empoisonneuse qui se 
dessina devant la jeune femme. La louve entraînait Lavarcame sur les 
sentiers de son enfance. La druidesse était de retour au pays. Chez elle. 

Lavarcame se retrouva devant la hutte des Anciennes, entourée de 
brume. Le reste du village était impossible à distinguer, dans ces ténèbres. 
Mais une chaude lumière rendait accueillante la demeure du Conseil. 

* 
*       * 

Extrait du journal de campagne de Marcus Ostorius, le fils du 
gouverneur Scapula. 

À l’aube de cette nouvelle année guerrière83, on marcha contre les 
Silures. Leur intrépidité naturelle était doublée par leur confiance dans les 
forces de Caractacos. C’était un guerrier que beaucoup de revers, mais 
aussi beaucoup de succès, avaient élevé plus haut que tous les autres chefs 
de la Bretagne. 

                                                 
83 Mars 50 
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Caractacos avait pour lui ses ruses et les pièges du terrain, mais non la 
force des soldats. En conséquence, il transporta la guerre chez les 
Ordoviques et hasarda une action décisive. 

Il avait choisi un champ de bataille où l’accès, la retraite, tout était 
danger pour nous et avantage pour les siens. Caractacos occupait des 
montagnes escarpées, et partout où la pente était plus douce, il avait 
entassé des pierres en forme de rempart. Au-devant coulait un fleuve dont 
les gués n’étaient pas sûrs, et des bataillons armés bordaient les 
retranchements. 

Nous fûmes frappés par l’enthousiasme de ces barbares, qui rappelaient 
leur victoire contre Jules César, et hurlaient qu’ils voulaient affranchir la 
Bretagne de la servitude. Le général envisagea les difficultés : un fleuve à 
traverser, un rempart à franchir, des monts escarpés… La tâche s’annonçait 
ardue. 

Mais le général Ostorius passa facilement la rivière. Lorsque nous 
parvînmes au rempart, le combat fut plus serré. Tant que l’on utilisa les 
armes de trait, les blessés et les morts furent plus nombreux de notre côté. 
Mais lorsque, à l’abri de la tortue, on eut démoli l’amas de pierres 
amoncelées et que les deux armées furent aux prises sur le même terrain, 
les barbares durent reculer vers le sommet de leurs montagnes. 

Alors les troupes légères et l’infanterie pesamment armée coururent 
après eux. On les harcela à coups de traits ; on les pressa par une marche 
serrée. Leurs bataillons se rompirent. Les Bretons n’avaient pour se couvrir 
ni casque, ni cuirasse. S’ils essayaient de résister aux auxiliaires, ils 
tombaient sous l’épée et le javelot du légionnaire. S’ils faisaient face aux 
légions, le sabre et les javelines des auxiliaires jonchaient la terre de leurs 
corps. 

Notre victoire fut éclatante, et Caractacos fut contraint de se réfugier 
chez la reine des Brigantes, Cartimandua. 

* 
*       * 

Andrasta était d’humeur boudeuse depuis quelques semaines. La petite 
n’arrivait pas à mémoriser les poésies que Drusilla lui faisait apprendre. 

– Allez ! Fais un effort, ma puce. Il faut que tu t’entraînes. Tu manques 
de vocabulaire. Tu as toujours du mal à trouver tes mots pour t’adresser 
aux gens… Concentre-toi sur tes devoirs… 
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– C’est bien la peine, bougonna la fillette. De toute façon, je ne vois 
jamais personne… Même mon père… Il n’est pas venu pour mon 
anniversaire… 

– C’est donc ça qui te mine depuis tout ce temps… Ma chérie, tu sais 
bien que l’empereur est quelqu’un d’extrêmement occupé… déclara la 
vieille dame pour apaiser l’enfant. 

– Mais a-t-il seulement écrit pour avoir de nos nouvelles ? ajouta 
Andrasta, en larmes. 

– Bien sûr, ma puce. Seulement, la lettre a dû s’égarer… 
– Tu parles ! lança la fillette en s’enfuyant. 
Andrasta n’était pas dupe. Son père l’avait oubliée. Mamie Drusilla 

avait beau dire, c’était la vérité. D’ailleurs, Boris l’avait annoncé dans ses 
lettres : Claude n’était plus lui-même. 

À l’occasion de l’anniversaire d’Andrasta, le jeune homme avait ajouté 
à ses vœux un message inquiétant. Drusilla pouvait encore le citer de 
mémoire. 

Boris Drusus à sa grand-mère Drusilla 
Ave ! 

Mamie, l’heure est grave. Sosibius, le vieux maître de Britannicus, a été 
exécuté la semaine dernière. 

Sénèque nous l’a annoncé comme une mise en garde. Il semblerait que 
quiconque critique ouvertement Néron soit passible de ce châtiment. C’est 
dire l’influence d’Agrippine à la cour. 

Pourtant, le pauvre Sosibius avait été libéré de ses fonctions depuis 
quelques mois déjà. En fait, c’est Britannicus lui-même qui aurait manqué 
de respect à son « frère », en le saluant sous le nom de Domitius (le vrai 
nom de Néron, puisque son père biologique était Domitius Ahenobarbus). 
Agrippine a fait un scandale. Elle a décrété que c’était une offense, que le 
prince remettait en question l’adoption de Néron. D’après elle, la faute en 
revenait aux éducateurs de Britannicus, qui lui avaient donné « des leçons 
de haine ». C’est la tête de Sosibius qui est tombée, cette fois. Mais nous 
risquons tous le même sort. 

L’impératrice fait la pluie et le beau temps au Palatin. 
Je te remercie infiniment de m’avoir fait quitter la demeure de Pallas, 

qui est devenu officiellement l’amant d’Agrippine. Maintenant que 
Narcisse se charge de me verser une rente, et qu’il a loué pour moi une 
chambre à l’auberge de Crisponus, je me sens plus en sécurité. Merci mille 
fois. 
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On prétend qu’Agrippine va faire venir à Rome un nouveau préfet du 
prétoire pour nous surveiller : Afranius Burrus. Plus personne n’ose dire ce 
qu’il pense. Claude est souffrant, tout le monde le sait. C’est comme s’il 
avait laissé les rênes de l’Empire à sa femme. 

Croyez-moi, vous avez de la chance de vous trouver loin de tous ces 
désordres. 

Grosses bises à Andrasta de ma part. Elle va sur sa septième année. Elle 
devient une grande fille. 

Portez-vous bien toutes les deux. 
Valete ! 

* 
*       * 

Branwen se réjouissait d’avance de la compagnie de sa cousine, la reine 
Cartimandua. Les régions du nord étaient encore indépendantes de 
l’empire romain. En se réfugiant à Eburacum84, Branwen espérait mettre 
en sécurité sa fille : Deirdre. 

La petite fille avait trois ans, et sa mère songeait avec tristesse qu’elle 
n’avait connu que la guerre jusque-là. Bien triste enfance ! Mais ce n’était 
pas pour cette raison que Branwen avait choisi de l’appeler « la larme ». 
Non. Il s’agissait d’un hommage secret que la reine voulait rendre à 
Lavarcame, la jeune prêtresse qui s’était sacrifiée pour elle. Dans les 
légendes de son enfance, Branwen avait entendu parler de la druidesse 
Lavarcame, qui avait été la tutrice de la princesse Deirdre. La reine avait 
souhaité prénommer ainsi son enfant pour unir sa destinée à celle de la 
jeune fille qui avait pris sa place jadis. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour 
Lavarcame croiserait de nouveau leur route et qu’elle deviendrait 
officiellement la tutrice de la princesse, comme dans la légende. Leurs 
destins étaient liés. 

– Cousine, je suis heureuse de te voir en si bonne santé, salua Branwen, 
en faisant face à une beauté au teint pâle. 

– Bienvenue, Branwen. Comment vont tes parents ? J’ai perdu tout 
contact avec mes cousins Silures depuis que j’ai épousé Venutius… 

– À quand remontent vos noces, déjà ? demanda courtoisement 
Branwen, tout en invitant la petite Deirdre à s’incliner devant sa parente. 

– Cela va bientôt faire dix ans ! soupira Cartimandua. Relève-toi fillette, 
je t’en prie. Tu as les cheveux bruns de ta mère… Une rareté par ici. 

                                                 
84 York 
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Branwen observa le visage soucieux de sa cousine, et elle hésita à lui 
demander si elle aussi avait des enfants. Quelque chose dans le maintien de 
cette grande femme blonde au regard sombre lui disait que Cartimandua 
n’était pas heureuse en ménage. 

– Cousine, en ces temps agités, nous sommes venus demander ta 
protection. Les Brigantes sont connus pour leur sens de l’hospitalité, n’est-
ce pas ? Je crois même que le nom de ton peuple rend hommage à 
Brigantia, la déesse du foyer ? 

– Certes… répliqua Cartimandua d’un ton énigmatique. Et bien 
cousine ? Tu ne souhaites pas savoir si ton époux est bien arrivé jusqu’ici ? 

Un sourire malicieux éclaira le visage lunaire de la reine des Brigantes. 
– Tu as raison : Caractacos avait trois jours d’avance sur nous. Il a dû 

fuir précipitamment après la défaite des Ordoviques. Est-il chez toi ? 
– Ne t’inquiète pas : tu vas le rejoindre ! 
Cartimandua fit signe à ses gardes de s’emparer de l’enfant. 
Quand elle vit sa fille ligotée, apeurée, en pleine détresse, Branwen se 

jeta à genoux et implora : 
– Cousine ! Ce n’est pas possible… Je croyais que ton époux, Venutius, 

était l’un des plus farouches ennemis de Rome ! Que veut dire ceci ? 
– Les nouvelles ne circulent pas assez vite, cousine. C’est encore un 

problème dû à l’occupation… Sache que j’ai divorcé. Mon nouveau mari, 
Vellocatus, est un allié de Scapula. Il te présentera au gouverneur, dès 
demain. Pour ce soir, fais-moi le plaisir de rester en ma compagnie. J’ai si 
peu de contact avec mes parents Silures… 

– Je suis… ta prisonnière ? 
– Oh, tout de suite les grands mots, ricana la reine. Non, tu es mon 

invitée. Prends tes aises. On va nous apporter de quoi nous rafraîchir. L’été 
s’annonce chaud cette année encore. Désaltère-toi, allez ! 

Éclatante de beauté dans sa robe opaline, Cartimandua s’assit sur un 
coussin pourpre, et se fit servir une coupe d’eau parfumée à l’orgeat, 
qu’elle sirota comme si de rien n’était. 

Branwen bouillonnait de rage. Ainsi elle s’était jetée dans la gueule du 
loup. Et la reine des Brigantes souhaitait respecter les convenances, comme 
s’il s’agissait d’une visite de courtoisie ! C’était surréaliste ! 

– Qui te dit que je ne vais pas chercher à m’enfuir ? lança Branwen 
tandis que Cartimandua faisait signe aux gardes de les laisser seules. 

– Tu ne mettrais pas en danger la vie de ta fille. Je me trompe ? répliqua 
Cartimandua avec perfidie. J’ai un otage, ne l’oublie pas ! 
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Le rire perçant de cette traîtresse blessa le cœur de la reine fugitive. 
Branwen serra les dents, pleurant intérieurement sur son impuissance. 

– Dire que j’ai été sauvée par une parfaite inconnue, jadis, alors que je 
suis maintenant trahie par quelqu’un de mon propre sang ! 
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Chapitre 18 

L’empereur Claude se pavanait comme un paon. Il caressa avec 
satisfaction sa barbe postiche. Narcisse l’avait convaincu de porter les 
attributs de Jupiter Capitolin et de s’approprier cette victoire sur la 
Bretagne comme s’il avait réellement pris part au combat. Après tout, son 
triomphe était désormais complet. Sept85 années après la création de la 
province de Bretagne, son ennemi le plus cher allait enfin capituler à ses 
pieds. 

Claude se sentait grisé par le succès. Ou bien était-ce le tangage du 
quadrige blanc qui lui tournait la tête ? Narcisse avait ordonné la 
construction d’un arc de triomphe en stuc : l’édifice était provisoire, mais 
sa valeur symbolique était durable. Après avoir salué son peuple amassé de 
part et d’autre de la via sacra, l’empereur commença l’ascension du clivus 
capitolinus, le chemin escarpé qui menait au Capitole. 

Claude avait hésité à reprendre à son compte la devise de César : veni, 
vidi, vici (« je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »). Puis il avait renoncé à 
frapper de ces mots les enseignes des troupes. Trop pompeux. Quoique ? 
L’empereur avait tout de même mené à bien l’entreprise de Jules César, 
qui s’était soldée par un échec, rappelons-le. Le conquérant de la Bretagne, 
c’était lui ! L’intellectuel, l’étruscologue ! 

Aussi loin que s’étendait son champ de vision, l’empereur voyait défiler 
son triomphe. Le jeune général Ostorius, qui s’était distingué au combat, se 
tenait juste derrière son char, suivi de ses hommes. La foule des prisonniers 
enchaînés, traînant les chariots de butin et de trophées, défilait devant lui, 
sous les huées du peuple romain. Aux pieds de Claude, Caractacos et la 
famille royale progressaient difficilement. L’empereur souriait en voyant 
son adversaire trébucher sur les pavés, entravé par ses fers. L’humiliation 
du barbare devait être totale. 

                                                 
85 Nous sommes désormais en mars 51. 
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Quant au public, il s’interrogeait : lorsque le cortège se scinderait, les 
prisonniers royaux seraient-ils conduits vers la prison ou vers la place 
d’exécution ? 

Le jeune Boris s’était faufilé jusqu’aux premiers rangs pour apercevoir 
le spectacle. Les cohortes prétoriennes, en armes, formaient une sorte de 
barrage de sécurité. Impossible de s’avancer davantage. Mais l’adolescent 
gaulois ne perdait pas une miette du défilé. 

Les vassaux du roi barbare, parés pour l’occasion de leurs plus beaux 
trophées de guerre, furent tous dirigés vers la place d’exécution. Le peuple 
frémissait chaque fois que les soldats désignaient une nouvelle victime. 
Était-ce l’indignation, ou bien l’excitation qui animait ainsi le public ? 
À voir le regard hostile et avide de sang de la foule, Boris était certain que 
le peuple de Rome souhaitait la mort de ces captifs de guerre. 

Le garçon frissonna. Il s’en était fallu de peu que Lavarcame, la mère de 
son amie Andrasta, ne subisse le même sort. Sans la naissance de la fillette, 
la captive bretonne n’aurait jamais eu la vie sauve. Quelle horreur ! 
Avancer là, sous les regards chargés de haine, sans connaître à l’avance 
quel serait son sort… 

Boris posa les yeux sur la reine Branwen, qui marchait avec difficulté. 
Elle serrait contre elle le corps d’une fillette, et la protégeait des crachats 
de la foule, avec son manteau. Quelle pitié ! Si Claude n’avait pas été le 
père d’Andrasta, son amie aurait pu se trouver ici, à la place de cette enfant 
brune. 

Caractacos venait en dernier. Sa haute stature se voyait de loin. Il 
dominait son épouse, sa fille, et ses frères. Les cornes de taureau sauvage 
qu’il arborait sur son casque lui donnaient une allure guerrière. Son visage 
était mangé par la barbe, et son regard farouche glaça le sang du jeune 
homme, lorsque Boris croisa le barbare. Caractacos ne semblait pas aussi 
abattu que l’empereur le souhaitait. Certes, sa barbe et ses cheveux étaient 
désormais plus gris que blonds, et ses orbites creuses attestaient qu’il avait 
enduré de nombreuses privations, mais Caractacos n’avait rien d’un 
homme brisé. Alors que le peuple de Rome frémissait en se demandant si 
la reine et la princesse allaient rejoindre les condamnés à mort, le roi, lui, 
ne montrait pas un signe d’inquiétude. 

Boris sentit l’angoisse étreindre son cœur. Le garçon avait conscience 
d’assister à un événement historique. La semaine précédente, durant ses 
cours, Sénèque leur avait énuméré les conquérants du passé : leurs 
exploits, et leur déchéance. Boris ne considérait pas Caractacos comme 
l’équivalent d’un Alexandre ou d’un César, bien sûr, mais l’événement 
était tout de même édifiant. La bonne fortune des hommes n’est pas 
éternelle. Le roi qui triomphe aujourd’hui peut courber l’échine demain. En 
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ce jour de liesse, l’empereur Claude paradait comme un conquérant. 
Combien de temps la déesse Fortuna l’épaulerait-elle ? Au faîte de sa 
grandeur, Claude ne devait-il pas redouter une déchéance cruellement 
prévisible ? 

Caractacos, lui, le barbare aux allures de rustre, semblait avoir compris 
que son heure de gloire était finie. Et le roi de Bretagne l’avait accepté. De 
fait, la famille royale fut invitée à poursuivre l’ascension du Capitole 
jusqu’à un tribunal, que l’on avait dressé devant le temple de Jupiter, Junon 
et Minerve. Bien triste parodie de justice, en vérité ! De quoi étaient 
coupables ces barbares ? D’avoir défendu leurs terres ? Ou d’avoir refusé 
l’oppression des Romains ? 

Boris progressa à coups d’épaules dans la foule pour accéder aux 
tribunes. Sans l’intervention du prince Britannicus, qui était assis depuis le 
début de la cérémonie aux premières loges, Boris n’aurait jamais pu 
accéder aux bancs. Tous les hauts dignitaires de la cour, ainsi que les 
membres du Sénat, avaient visiblement été informés de la tournure des 
événements. Ils siégeaient depuis l’aube devant le banc des accusés, sans 
avoir pu assister au défilé. La plèbe, elle, fut contenue en retrait de la place, 
mais des crieurs publics se chargèrent de répéter chacun des propos tenus à 
ce tribunal, pour que toute la population connaisse le verdict. 

Britannicus ordonna aux gardes de laisser passer son ami Boris. Les 
deux garçons assistèrent ensemble au procès. Le jeune Gaulois s’étonna en 
découvrant Agrippine sur le trône. Non seulement l’impératrice avait tenu 
à assister au triomphe de son époux, mais en plus elle semblait détenir tout 
le pouvoir de Rome entre ses mains, tandis que Claude endossait le rôle 
d’un guerrier victorieux. Boris en eut la gorge nouée. C’était un mauvais 
présage : voir ainsi le trône occupé par Agrippine ! Était-il le seul à 
remarquer combien la situation était inquiétante ? 

À l’arrivée des captifs et de Claude, entouré des généraux victorieux, 
tout sembla rentrer dans l’ordre. L’empereur regagna le trône et Agrippine 
s’effaça aux côtés de son époux. 

La lecture des chefs d’accusations commença. Soudain le soleil, absent 
de la cérémonie depuis le matin, fit une apparition dans le ciel nuageux, et 
Boris dut protéger ses yeux en mettant sa main en visière. Après un 
moment d’inattention, le garçon réalisa que les bavardages du public se 
tarissaient. Ce silence précédait la prise de parole du roi Caractacos. Sans 
avoir besoin d’interprète, le roi de Bretagne s’adressa à l’empereur dans un 
latin approximatif. 

– Caesar, je te salue. Je suis Caractacos, le fils de Cunobélinos. Mon 
père était de sang royal : il appartenait au clan des Trinobantes. Je suis 
moi-même de sang royal. Je te salue donc en égal, toi qui es l’héritier 
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d’une dynastie d’empereurs. Sommes-nous si différents ? Tu commandes à 
Rome, je commande en Bretagne. Nous aurions pu nous entendre. J’aurais 
pu venir ici en ami, et non les fers aux chevilles. 

– Belle amitié, en vérité, que celle d’un vaincu, grogna l’empereur à 
l’adresse de son épouse. C’est quand il était sur son trône que ce barbare 
aurait dû me proposer une alliance… Et si je ne m’abuse, il a rompu notre 
accord commercial… 

– Moi, je trouve qu’il a de la prestance, commenta Agrippine, séduite 
par la force du gaillard. 

– Si je me trouve à Rome, c’est parce que le sort te favorise, poursuivit 
Caractacos. Tes dieux semblent te gâter, aujourd’hui, Caesar. Moi, j’ai eu 
des chevaux, des soldats, des armées, des richesses… Et regarde : le sort a 
ajouté à ta gloire ce qu’il a ôté à la mienne. Ne peux-tu te contenter de 
cela ? Ta renommée est faite. Pourquoi aurais-tu besoin de l’enlaidir en 
commettant des crimes superflus ? Je suis seul coupable, et encore mon 
crime est compréhensible. En effet, si vous les Romains, vous voulez 
commander à tous, ce n’est pas une raison pour que tous acceptent la 
servitude… 

– D’abord Mithridate, ensuite ce Breton… Est-ce que tous nos ennemis 
se sont donnés le mot pour implorer ma clémence, grogna Claude, 
visiblement agacé par ce discours patriotique. Qu’on en finisse… 

– Tu as raison, mon chéri… murmura Agrippine avec une douceur qui 
ne lui était pas coutumière. 

– Caesar, tu m’as vaincu, je le reconnais, et même je l’accepte. Mais je 
t’en prie, laisse la vie sauve à mon épouse et à notre fille… Et toi, grande 
reine, ajouta-t-il à l’adresse d’Agrippine, prends en pitié ma famille. Observe 
cette grande dame, ajouta-t-il en découvrant le visage de Branwen, vois les 
sillons laissés par les larmes sur ses joues. Elle te ressemble. Prends garde de 
ne pas te retrouver un jour dans cette situation… 

– Mais il nous agresse, rugit Narcisse, choqué par l’orgueil de 
Caractacos. Caesar, souviens-toi combien ce barbare t’a humilié, lui qui t’a 
laissé croire que tu possédais sa reine… 

– Tais-toi, l’interrompit Claude. Crois-tu que j’aie oublié les offenses 
que ce rustre nous a infligées ? Je vais le faire mettre à mort… grinça-t-il. 
Bon, ça y est ? A-t-il enfin terminé sa plaidoirie ? 

L’empereur, d’un geste de la main, s’apprêtait à prendre la parole 
lorsque soudain Agrippine le devança. Comment osait-elle ? Dressée sur 
de hauts talons pour compenser au maximum sa petite taille, l’impératrice 
secoua sa crinière rousse théâtralement, et tendit une main secourable en 
direction du roi déchu. 
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– Étranger, tu as su toucher notre cœur. Tu reconnais ta défaite, et mon 
époux vient de me faire remarquer que cette attitude t’honore. Nous ne 
souhaitons ni la mort de ta famille, ni même la tienne, sois-en assuré. Nous 
ne sommes pas des bourreaux ! commenta-t-elle avec un petit rire perçant. 
N’est-ce pas, mon auguste mari ? 

– Euh… Non, bien sûr, bredouilla Claude qui essayait de contenir sa 
rage. 

En parlant au nom de l’empereur, Agrippine croyait-elle offrir au peuple 
l’image d’un couple uni ? Comme si Claude faisait des confidences à sa 
femme ! Bien sûr, dans ce cas, cela impliquait qu’Agrippine avait la 
confiance de son époux. Et son pouvoir semblerait démesuré. Mais si 
Claude contestait le verdict, il perdrait définitivement la face devant le 
peuple de Rome. Car il admettrait ouvertement que sa femme prenait des 
décisions toute seule… Que faire ? Capituler ? Accepter que ce barbare 
vive, alors qu’il l’avait insulté ? Montrer une clémence proche de la 
faiblesse ? 

Dieu merci, peu de gens connaissaient l’humiliation que Caractacos lui 
avait infligée. Cela limiterait la casse. Quant à Agrippine, elle ne perdrait 
rien pour attendre… L’impératrice avait-elle frappé au hasard ? Cela ne 
pouvait être une coïncidence… Pour toucher un point aussi sensible que la 
question de la Bretagne, Agrippine devait avoir ses sources. Mais qui ? 
Narcisse seul était au courant de l’existence de Lavarcame. Mais le 
ministre était blanc comme un linge. Il ne pouvait pas l’avoir trahi… Qui 
alors ? La Bretonne elle-même ? Quel aurait été son intérêt ? Agrippine 
l’aurait-elle aidée à fuir, en échange de ses confidences ? C’était à devenir 
fou. Tout devenait confus dans la tête de Claude, ces derniers mois. 
Pourquoi donc n’avait-il pas lancé ses sbires aux trousses de Lavarcame ? 
Était-ce elle, la jeune femme qu’il découvrait à ses pieds, en train 
d’implorer son pardon ? Impossible : Lavarcame était aussi blonde que 
cette reine était brune. Comment Claude pouvait-il les confondre ? C’est 
cela : il devenait fou. 

Claude se laissa glisser en arrière, pris d’un vertige. Il se rattrapa de 
justesse aux accoudoirs, et s’épongea le front d’un geste tremblant. 
Agrippine avait pleinement conscience de l’impact de sa trahison. Elle 
offrit sans scrupule un mouchoir à son époux, comme une épouse 
attentionnée. L’impératrice invoqua la fatigue de son mari, épuisé par la 
cérémonie de la matinée, lui qui n’avait pas l’habitude des parades 
militaires… 

Même un adolescent comme Boris, étranger aux intrigues de la cour, 
comprit qu’Agrippine venait de discréditer Claude aux yeux du monde 
entier. 
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Le peuple s’éloigna en grognant d’insatisfaction devant le verdict. Pas 
d’exécution capitale pour le roi barbare. Les seuls condamnés seraient des 
sous-fifres. Mais ce n’était pas la seule déception. Toute la ville reprocha 
en silence la faiblesse de son empereur. Ce triomphe avait été celui 
d’Agrippine… davantage que celui de Claude… 

* 
*       * 

– Comment a-t-elle pu ? 
– Calme-toi, Caesar, je t’en conjure. Plus tu montres ta contrariété, plus 

Agrippine savoure sa victoire ! conseilla Narcisse en présentant une coupe 
de vin à son empereur. Bois. Cela empêchera tes mains de trop trembler 
lors des combats de gladiateurs de ce soir. 

– Tu prends son parti ? C’est cela ? Tous m’abandonnent ? pleurnicha 
Claude, en se grattant vigoureusement les bras, comme à chaque fois que 
son anxiété revenait. 

– Mais non, tu sais bien, Caesar, que je te serai fidèle jusqu’à la mort… 
répondit doucement le ministre qui courbait la tête. Cependant l’heure est 
grave. Agrippine prend plus de liberté qu’elle ne le devrait. Tu sais comme 
moi que je la hais. C’est à cause d’elle que je me fais des cheveux blancs. 
J’ai essayé de te prévenir, Caesar… Depuis des mois, ton épouse agit à sa 
guise… Tu semblais ne te rendre compte de rien… 

– Des reproches, maintenant ? 
Claude vida sa coupe d’un trait, puis, pris de colère contre ses propres 

vices, il fracassa son verre contre le sol. Plus jamais. L’empereur devrait 
être lucide. Plus rien ne lui obscurcirait l’esprit. Claude s’en faisait le 
serment. 

– Jupiter, m’as-tu abandonné ? Qu’ai-je fait pour mériter de pareilles 
épouses ? geignit-il. 

– Mon prince, mon destin est lié au tien. Je ne te survivrai pas… 
murmura Narcisse avec amertume, comme il sentait venir l’heure du 
déclin. 

* 
*       * 
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Boris Drusus à sa grand-mère 
Ave ! 

Une semaine de réjouissances commence à peine, en l’honneur du 
triomphe de l’empereur sur les Bretons. Pourtant, le peuple est inquiet. 

Hier, Claude a gracié le roi félon, Caractacos. Or, il ne s’agissait pas 
vraiment de clémence. L’empereur est d’humeur si massacrante qu’il a fait 
mettre à mort tous les autres prisonniers de guerre. Les uns ont été jetés 
aux fauves, pour le plus grand bonheur de la population. Les autres ont 
servi d’adversaires aux gladiateurs. C’étaient de piètres combattants, 
d’ailleurs, puisqu’ils n’étaient pas armés, face aux Samnites et aux 
Thraces. Lorsque le combat s’est engagé et que les gladiateurs ont 
prononcé le serment « Ave Caesar, morituri te salutant », nous savions 
d’avance qui perdrait. À ce rythme, on ne voit pas comment les combats 
pourront durer toute la semaine… 

Ce n’est pas seulement ça qui inquiète les citoyens… Tous les gens qui 
ont assisté au procès de Caractacos – et j’en fais partie – ont eu 
l’impression que la sentence avait été imposée par Agrippine. Le pouvoir 
de l’impératrice effraie Rome. 

Aujourd’hui, au cirque, les deux princes sont venus saluer le peuple. 
C’est là qu’un autre scandale a commencé. Figure-toi, Mamie, que Néron 
portait la toge virile ! Britannicus, à côté, avait l’air d’un gamin sans 
importance. Agrippine a profité des spectacles pour nommer son fils prince 
de la jeunesse, comme elle l’envisageait depuis longtemps… C’est 
exactement comme si Néron devenait le bras droit de l’empereur ! D’après 
le decorum, il pourrait prendre part aux affaires publiques… Mais il n’a 
que quatorze ans ! 

Le plus troublant, c’est que la plèbe l’a acclamé comme un prince. Et en 
voyant la sérénité qu’il affichait, à côté de son père qui avait l’air hagard, 
on avait vraiment l’impression que Néron était le plus apte des deux à 
gouverner… 

Je crains que Claude ne tente un acte désespéré pour asseoir son 
autorité. 

Ton petit-fils qui t’aime 

Post-scriptum : Ne t’inquiète pas à mon sujet. Je sais devenir aussi 
discret qu’une abeille lorsqu’il le faut. Je me cantonne à un rôle passif, 
mais je me félicite d’être témoin des évènements. Quel meilleur 
apprentissage que cet exemple des aléas de la vie ? 

* 
*       * 
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L’empereur se tournait et se retournait sur sa couche, assailli par des 
visions sanguinolentes. À combien de mises à morts avait-il assisté dans la 
journée ? Cinquante ? Lorsqu’on avait le pouvoir de mettre un terme à tant 
de destinées, on devait se sentir le maître du monde ! Alors pourquoi 
Claude avait-il l’impression cruelle de n’être qu’une marionnette, lui 
aussi ? 

Sa soif de vengeance ne s’était pas tarie. Devait-il outrepasser le 
jugement public, et aller étrangler Caractacos dans sa cellule ? Peut-être 
croirait-on à un suicide dicté par l’honneur ? Oui, pour un sac d’or, les 
gardes seraient sans doute prêts à se porter témoins du suicide du roi 
Breton… Encore fallait-il supposer qu’un barbare de cette trempe ait le 
sens de l’honneur… 

Allez, courage ! Claude allait faire réveiller Narcisse. Il enverrait son 
ministre corrompre les gardiens. C’était le mieux à faire… Mais l’enfant ? 
Quel sort lui réserverait-il ? 

L’empereur était déjà debout, en train de chausser ses sandales de cuir 
et de prendre un pallium pour aller parler au garde qui veillait devant sa 
chambre, lorsqu’une bourrasque de vent, soudaine et irréelle, éteignit 
toutes les lampes du cubiculum. Dans l’obscurité, Claude perdit ses repères 
et dut s’appuyer sur le pied du lit pour ne pas trébucher. Que se passait-il ? 

Un halo de lumière apparut dans la pénombre, comme si quelqu’un 
tenait un bougeoir dans sa paume. La silhouette était floue. Claude cilla 
sans parvenir à rendre sa vision plus nette. Ce devait être une femme : sa 
chevelure bouclée ondulait sur ses épaules. Agrippine ? Impossible : 
l’apparition était grande, élancée. Claude dut s’asseoir, submergé par 
l’émotion. Il se gratta jusqu’au sang, en proie à une angoisse mêlée 
d’excitation. 

Un oiseau de nuit esquissait un vol gracieux autour de la silhouette, 
devant la fenêtre ouverte. Une chouette sans doute. 

Claude venait de comprendre que la déesse Minerve86, sa muse 
d’enfance, lui apportait un message. 

– Caesar, j’ai toujours eu un faible pour toi, avoua l’apparition, d’une 
voix grave et sensuelle. Pour une fois, le pouvoir devenait l’apanage d’un 
homme studieux et instruit, et non d’un guerrier insensible aux arts. Et 
pourtant, voilà que toi aussi tu tombes dans le piège de la violence. Le sang 
n’a-t-il plus de prix à tes yeux, pour que tu le verses jusqu’à t’en 
éclabousser les mains ? As-tu perdu les idéaux de ta jeunesse, Claude ? 

                                                 
86 Minerve, ou Athéna, est la déesse de la sagesse. Elle invite les hommes à s’instruire, à 
cultiver la terre, et à répandre la civilisation chez les peuples incultes. 
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L’empereur baissa la tête sur sa honte. Il marqua un temps de silence 
qui parut infini, avant d’avouer : 

– J’ai voulu montrer ma puissance… 
– Est-ce ainsi, à ton avis, que tu y parviendras ? Le monde ne compte 

pas assez de victimes potentielles pour que tu te sentes omnipotent. Seul 
Jupiter a un tel pouvoir ! Ton atout, c’était ta capacité à résoudre les 
problèmes de ce monde par la force de l’esprit. Où en sont tes études ? As-
tu mené à bien la tâche que je t’avais attribuée, lorsque tu étais étudiant ? 
As-tu compris quel était l’héritage des Étrusques qui m’intéressait ? 

– Je n’en suis pas sûr. J’ai dû m’interrompre dans mes recherches. J’ai 
été… souffrant. 

– Tu as beaucoup d’ennemis, Claude. Prends garde. C’est une femme 
qui sauvera ton œuvre… sous-entendit la déesse. 

– Une femme ? Impossible. Depuis l’Olympe, vous devez bien vous 
distraire en contemplant mes malheurs ! J’échappe de peu aux complots de 
Messaline, et voilà que je tombe dans les griffes d’Agrippine. Ça vous 
amuse ou quoi ? 

– Attention : ne blasphème pas, Claude. Tu as ta part de responsabilité 
dans tout ceci. Dois-je te rappeler tes erreurs ? 

– Mmm… Qui sera mon alliée, d’après toi, grande déesse ? Je ne peux 
croire qu’il s’agisse de ma femme ! 

– C’est ta fille qui portera ton héritage… spirituel. 
– Octavie ? Elle est prise au piège, comme moi. En l’unissant à Néron, 

j’en ai fait une victime… avoua Claude, pris de remords, parfaitement 
lucide désormais. 

– N’as-tu pas une autre fille ? 
– Qui ? Andrasta ? Elle me connaît à peine… pleurnicha Claude. 
– Justement : ta fille n’est pas corrompue par les intrigues de Rome. Elle 

est pure. Elle saura transmettre ton héritage en de bonnes mains… 
– Mais elle me haït déjà. Elle ne peut ignorer comment j’ai forcé sa 

mère… 
– Ce n’est qu’une enfant. Nul ne lui a révélé la honte de sa naissance… 

Puisque tu as éloigné sa mère… 
– Elle me haïra de toute façon : je vais faire exécuter Lavarcame. Sa 

mère m’a trahi. Elle s’est confiée à Agrippine… Sinon, comment mon 
épouse aurait-elle su que Caractacos m’avait offensé personnellement ? 
raisonna Claude en suivant du regard le vol de la chouette de Minerve. 

– Tu te trompes, Caesar. Si Lavarcame était venue pleurer dans les jupes 
de l’impératrice, en lui révélant qu’elle avait eu un enfant de toi, quand tu 
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la prenais pour la reine de Bretagne, penses-tu vraiment qu’Agrippine 
l’aurait laissée en vie ? 

L’empereur marqua un silence, à court d’arguments. La déesse 
poursuivit son discours, de sa voix grave, sans montrer la moindre 
émotion. 

– Puisque tu n’as visiblement pas compris quels étaient nos desseins, je 
vais te mettre sur la voie, Claude. Nous t’avons offert un enfant. Un être 
venu d’ailleurs, qui n’a pas été souillé par le contact avec le pouvoir. Une 
fille qui conservera tes écrits. En échange, nous voulons un autre enfant. 
Deirdre : la fille de la reine Branwen. Fais ce que tu veux du roi et de son 
épouse, mais épargne la fillette. Son avenir est en Bretagne. Elle doit 
retourner sur son île. Elle y sera notre alliée. Une Bretonne amie de Rome. 
Mais pour que la volonté de tous les dieux soit accomplie, Deirdre doit 
rentrer chez elle sous la tutelle d’une druidesse : Lavarcame. Ainsi 
l’équilibre du monde sera rétabli, et la guerre prendra fin. 

* 
*       * 

La récolte des olives s’annonçait bien cette année. La déesse Minerve 
devait être de bonne humeur87. Marcus Fulvinus se frottait les mains avec 
satisfaction. Le commerçant ne regrettait pas d’avoir choisi cette voie. 
Fulvinus était un homme de trente-cinq ans, plutôt grand, mais assez gras. 
La rigueur d’une vie de légionnaire ne lui aurait pas convenu. Le 
commerce avait son lot de désagréments : l’insécurité par exemple. En 
effet, on n’était jamais à l’abri d’une année de vache maigre, et les routes 
commerciales pouvaient toujours être la cible de brigands. Mais Fulvinus 
n’avait pas d’autre patron que lui-même, et s’il souhaitait offrir 
l’hospitalité à un vieil ami comme Julius Classicianus, il en avait les 
moyens. 

Une douce mélodie, qui venait des jardins intérieurs de sa villa, lui 
charma les oreilles. La compagne de son camarade, la belle Lavarcame, 
s’exerçait encore à la cithare. Tant mieux. La jeune femme blonde semblait 
retrouver un peu d’entrain, grâce à la musique. 

Ces derniers mois, l’étrangère s’était montrée abattue, sans que nul ne 
sache pourquoi. Le mal du pays, peut-être ? Julius lui avait révélé que tous 
deux comptaient regagner la Bretagne, dès la fin des troubles. Le 
printemps s’était écoulé, et Fulvinus avait été heureux de les héberger chez 
                                                 
87 Minerve-Athéna convainquit le peuple d’Athènes de l’honorer comme patronne de cette 
cité en leur offrant la culture de l’olivier. 
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lui. Désormais, le commerçant s’attendait à les voir partir. On disait bien 
que le roi félon Caractacos avait été vaincu par Rome, et que Claude avait 
exilé toute sa famille en Sicile. La Bretagne devait être plus sûre, 
maintenant que le chef de l’insurrection avait été éliminé. 

La belle Lavarcame fit taire son instrument, et Fulvinus s’apprêta à aller 
la féliciter pour ses progrès. Peut-être en apprendrait-il ainsi davantage sur 
ses intentions… 

– À coup sûr tu dois compter quelque muse parmi tes ancêtres, 
Lavarcame. Tu as vite appris les secrets de la musique… 

– Tu me flattes, Marcus. Ton esclave joue encore mieux que moi, 
répondit la jeune femme en caressant son instrument avec tendresse. Mais 
tu as raison : je sens que j’ai des prédispositions pour cet art. Dommage 
que je ne puisse pas m’offrir les leçons de Sophie plus longtemps. 

– Alors c’est ce que je pensais ? Vous allez nous quitter ? demanda le 
brave homme en tendant la main à Lavarcame pour l’aider à se relever. 

– Le moment est venu, semble-t-il. Viens, marchons un peu, si tu le 
veux bien, Marcus. Il faut que je te dise certaines choses… 

– Oh, tu sais, tes secrets te regardent, Lavarcame. Je suis un homme 
simple. Je ne juge personne. 

– Alors tu sais, pour Julius et moi ? 
– Que vous n’êtes pas mariés ? Oui, avoua-t-il en riant. Je l’ai toujours 

su. Crois-tu que cela m’ait offusqué ? 
– Ta franchise me soulage, Marcus. Je ne veux pas que tu en déduises 

des horreurs sur mon compte. J’aime Julius. Justement, avant de rentrer 
chez moi, je songe à officialiser notre liaison… révéla la jeune femme, en 
baissant les yeux par timidité. 

– Que veux-tu dire ? Un mariage ? Dans ma maison ? Mais ce serait 
formidable, tu penses bien ! répliqua Fulvinus avec enthousiasme. 

– En fait, je n’ai aucun parent, ni ici, ni ailleurs, désormais. J’aurais 
voulu que tu me tiennes lieu de « père » pour la cérémonie. Julius est un 
expatrié, lui aussi… 

– Écoute, ce serait avec plaisir, rassura le commerçant en embrassant 
Lavarcame sur les deux joues. J’adorerai passer la bague au doigt de mon 
vieil ami. Ce serait une magnifique façon de nous dire au revoir. Mais… 
Est-ce que Julius est au courant de tes projets ? Pourquoi es-tu venue m’en 
parler d’abord ? 

– Euh… C’est que… Je voudrais que tu le sondes un peu, pour voir si 
l’idée lui plairait. Je ne veux pas que la demande vienne de moi… Ce ne 
serait pas convenable… bredouilla la jeune femme. 

– Julius ne t’a jamais proposé de l’épouser ? 
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– Ne sois pas surpris. Notre histoire est compliquée. Julius m’a toujours 
respectée, pourtant. Mais je n’aurais pas accepté… J’avais mes raisons. 
Pour ne blesser personne, il vaut mieux que certaines choses n’aient pas été 
dites. Pas de demande, pas de réponse. Sache seulement que s’il me 
demandait maintenant de devenir sa femme, j’en serais honorée. Je veux 
qu’il l’apprenne. 

– Tu t’adresses à la bonne personne, Lavarcame. Julius est comme un 
frère pour moi. Je serai flatté de te considérer comme ma sœur. Et crois-
moi, quand il s’agit de tact et d’à propos, je suis le meilleur. Ton beau 
chevalier te fera sa demande avant la fin de ce mois, sois-en assurée. 

– Merci, Marcus. Je te souhaite tout le bonheur que je découvre chaque 
jour auprès de Julius. Nous serons heureux… 

– En effet, tu es radieuse ces temps-ci, Lavarcame. Mais si j’ose me 
permettre, il n’en a pas toujours été ainsi. Est-ce que quelque chose a 
changé récemment ? 

– Oui, c’est vrai, sourit la jeune femme. Tu es perspicace, Marcus. Mais 
ce secret-là, je souhaite le garder pour moi… 

– À bon entendeur, salut, pas vrai ? Me voilà pris à mon propre piège, 
moi qui t’ai conseillé de garder le silence si tu le voulais. Bah, je te 
comprends. Chaque chose en son temps. 

Lavarcame se mit à rire lorsque son hôte lui adressa un clin d’œil de 
connivence. L’avenir lui souriait désormais. La druidesse en avait eu la 
révélation quelques jours plus tôt. 

La jeune femme avait fait un rêve… En vérité, il s’agissait d’une vision 
qu’elle avait déjà eue dans le passé. Mais certains détails s’étaient clarifiés 
dans son esprit, et Lavarcame pensait désormais savoir où son destin la 
conduisait. 

Elle cheminait pieds nus sur une route de terre battue, précédée par la 
louve au poil gris, jusqu’à une tanière dissimulée dans les bois de chênes. 
L’odeur fétide qui provenait de l’antre de l’animal lui était désormais 
familière. Dans un état second, Lavarcame suivait la louve, à quelques pas 
de distance. Elle avait déjà parcouru ce sentier, durant la nuit de son 
initiation. Lavarcame connaissait le spectacle qu’elle allait découvrir. 
Pourtant, la jeune femme eut la sensation de revivre ce voyage intérieur, 
comme si elle s’observait elle-même en train de visiter son inconscient. 
Étrange dualité : la vierge de jadis, et la femme d’aujourd’hui, réunies par 
le rêve… 

Quand la bête s’arrêta et retroussa ses babines sur un sourire carnassier, 
la druidesse observa la réaction qu’elle avait eue autrefois. La fillette de 
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jadis s’était affolée. Elle s’était demandé si la louve allait l’assaillir… 
Alors elle avait vu sept petits bondir de joie vers leur mère. 

La louve avait distribué des caresses à sa progéniture à grands coups de 
langue, puis elle s’était allongée nonchalamment, en une posture qui leur 
permettait de venir téter son lait. Lavarcame enfant s’était émerveillée de 
cet échange maternel. Une fois repus, les louveteaux s’étaient mis à 
gambader autour de leur mère, puis à se mordiller par jeu. L’animal s’était 
redressé sur ses pattes antérieures et s’était approché de Lavarcame enfant, 
agenouillée un peu à l’écart. 

Il avait semblé à la jeune fille que la bête la dévisageait avec un regard 
presque humain. La jeune Bretonne avait fermé les yeux en sentant le 
souffle de l’animal sur sa peau. Puis la louve s’était relevée d’elle-même, 
et était retournée sur le seuil de la grotte en appelant son attention. 

Lavarcame adulte observa la scène avec attention. Revoir l’étreinte qui 
avait jadis uni sa destinée à la louve de Bretagne avait été particulièrement 
émouvant. Mais la druidesse savait que les clés qu’elle cherchait encore se 
trouvaient dans la scène à venir. Quelque chose devait lui avoir échappé 
lors du premier échange avec la louve. Lavarcame enfant n’avait pas su 
déchiffrer tous les symboles du voyage chamanique. 

Devant la postulante de l’époque, les sept louveteaux s’étaient 
pelotonnés sur eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils ne forment plus que des boules 
de poils… Des collines miniatures… Sept collines… Lavarcame avait 
compris jadis qu’elles évoquaient la cité de Rome, où son avenir allait se 
jouer. Visiblement, elle ne s’était pas trompée à ce sujet. 

Pourtant, quelque chose manquait à cette scène. La druidesse était 
certaine que sa mémoire ne la trahissait pas : la rencontre avait bien eu lieu 
dans le même cadre, et s’était déroulée à l’identique. Mais Lavarcame se 
souvenait d’autres sensations, plus intimes, plus blessantes. Or, rien de tel 
n’était visible dans la scène à laquelle elle venait d’assister. Oui, 
Lavarcame se rappelait avoir échangé davantage avec la louve. Mais cela 
n’avait peut-être été que des impressions ? 

Au contact de la louve, Lavarcame enfant avait senti son giron 
s’arrondir comme une pleine lune. La jeune fille avait écarquillé les yeux, 
incrédule, en pensant être enceinte. Quand le songe s’était déchiré, la jeune 
fille s’était réveillée haletante, nue et couverte de sueur, au sein du cercle 
sacré, bercée par les psalmodies des druidesses. En portant une main à son 
ventre, Lavarcame, à l’époque, avait constaté que tout avait été illusion : 
elle ne portait pas la vie, mais ses cuisses étaient souillées de sang 
menstruel. 
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Pourtant, l’espace d’un instant, la jeune fille avait cru être mère, comme 
la louve. Oui, dans leur union, il y avait eu un échange. Car la druidesse 
revoyait maintenant la séquence qui manquait à la scène de la grotte. 

Les petits s’étaient métamorphosés en collines au milieu desquelles la 
louve, engrossée, s’était couchée sur le flanc. Pour mettre au monde… une 
lune ensanglantée. 

Lavarcame, dans les mois qui avait suivi son initiation, avait cru que la 
louve était une projection d’elle-même. La jeune fille, après son viol, avait 
pensé qu’elle serait mère, comme la louve. Mais la perte du sang, l’acte 
manqué, signifiait peut-être que la jeune femme devrait faire le deuil d’un 
enfant ? Peut-être le songe préparait-il déjà la druidesse à accepter la 
séparation avec Andrasta ? 

Pourtant, devant elle, la louve de Bretagne accouchait encore d’un 
petit… Un enfant qu’elle confiait visiblement à Lavarcame. Un autre 
louveteau, entouré de sept frères. À Rome. L’étreinte avec son animal 
totem avait scellé une sorte de pacte : Lavarcame devrait veiller sur une 
fille, qui n’était pas la sienne… 

Dans son sommeil, allongée aux côtés de Julius, la jeune femme avait 
souri. Son désir d’enfant allait être comblé d’ici peu, elle le savait 
désormais. La louve lui rappelait la vision de jadis pour la préparer à cette 
rencontre. 

Lavarcame terminerait sa formation. Garac le lui avait promis. Elle 
serait une prêtresse mariée. Cela aussi, la Doyenne le lui avait révélé. Elle 
serait mère, comme la louve. Comment savait-elle que sa protégée serait 
une fille ? Eh bien, c’était l’image de la pleine lune qui était significative. 
Elle ne pouvait désigner qu’une fille de Rigantona, la déesse mère, la 
déesse lune. 

* 
*       * 

La petite Andrasta, elle aussi, avait continué à faire des rêves. La 
plupart du temps, ces songes la rapprochaient de son cher Boris. Parfois la 
fillette devinait la teneur des lettres que Boris leur envoyait avant que 
Valerius ne leur en fasse la lecture. Pour Drusilla, la fillette avait beaucoup 
d’instinct, et serait toujours ultrasensible. Mais jamais la vieille dame ne 
considéra l’enfant comme une pythie. 

Andrasta avait fait d’énormes progrès, et s’exprimait désormais dans un 
latin correct. La fillette s’imposait de raccourcir ses phrases, pour clarifier 
ses propos. Puisqu’elle approchait de ses huit ans, Drusilla résolut de la 
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présenter à la société comme sa petite-fille. Andrasta intégra la sphère des 
bourgeoises de Lugdunum avec une simplicité qui lui attira bien des 
amitiés. À cet âge où les autres demoiselles jacassaient et se fâchaient pour 
un mot de travers, la retenue de la fillette blonde lui valut des louanges. On 
félicita Drusilla d’avoir appris à sa petite-fille les vertus du silence. Quelle 
ironie ! 

Il était de notoriété publique que Garix marierait son fils à sa nièce : 
Andrasta savait depuis qu’elle fréquentait le monde des femmes qu’elle 
était fiancée à Boris. Pour la petite, cela allait de soi. Elle aimait le jeune 
homme de tout son cœur d’enfant. Boris était grand, beau, prévenant… Au 
fil des mois, le jeune homme n’avait jamais manqué de donner de ses 
nouvelles. 

Or, sa dernière lettre remontait désormais à six semaines. Andrasta 
sentait que Drusilla était inquiète. Plusieurs fois, la vieille dame avait 
envoyé Valerius aux thermes pour demander à Tara si elle avait des 
nouvelles de son fils. Mais Boris avait toujours eu l’habitude d’écrire aux 
deux femmes en même temps, et Tara n’en savait pas plus que Drusilla. 
Andrasta, elle, ne s’inquiétait pas : elle voyait en rêve le jeune homme. Et 
le sourire franc que Boris lui offrait réchauffait son cœur. 

Pour occuper ses matinées, avant de rejoindre son cercle de couture, 
Andrasta montait Epona. La fillette savait combien Boris aimait les 
chevaux. À Rome, peut-être s’entraînait-il avec les princes ? Ainsi 
Andrasta avait l’impression de partager avec son futur époux quelques 
activités. 

Aux calendes de juillet, lorsque Drusilla accourut vers Andrasta en lui 
montrant une lettre décachetée, la fillette sut d’emblée qu’il s’agissait 
d’une bonne nouvelle. Il suffisait de voir la mine réjouie de la vieille dame 
pour le comprendre. 

– Il revient ! Boris rentre ! 
– Que dis-tu, Mamie ? Halte, Epona ! Je t’entends mal, Mamie. Boris va 

rentrer ? 
La fillette mit pied à terre, si excitée que le poney se cabra, peu habitué 

à un tel enthousiasme. 
– Oui, ma chérie. Boris va passer tout l’été à Lugdunum. Leur 

professeur, Sénèque, leur a donné des vacances. En fait, je crois que le 
prince Néron va devenir l’élève unique du maître. À la rentrée, Boris devra 
se trouver une autre école. Sénèque l’aurait invité à retourner chez lui 
jusqu’à sa prise de la toge virile, en mars prochain. Tu sais, en quittant 
Lugdunum, Boris a beaucoup appris. Mais si son avenir est ici, il faut qu’il 
partage le quotidien des jeunes Lyonnais de son âge. C’est en province que 
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Boris exercera ses magistratures. Il ne doit pas prendre la grosse tête. 
Étudier à Rome a été un privilège… 

– Oui… Si tu le dis, Mamie. 
Andrasta n’avait pas compris la moitié de ce que sa grand-mère venait 

de lui expliquer. Mais la fillette était sûre d’une chose : Boris reviendrait 
d’ici peu, et il resterait à ses côtés jusqu’au printemps. 

* 
*       * 

Quand Marcus Fulvinus ouvrit sa porte à Narcisse, il ne sut pas 
immédiatement à qui il avait affaire, mais il reconnut, stupéfait, le lourd 
pendentif impérial qu’arboraient les ministres de Claude. 

– Ave, citoyen. Puis-je parler à Julius Classicianus ? 
Fulvinus sursauta. Devait-il feindre d’ignorer où se trouvait son ami ? 

Julius avait-il des ennuis ? Si un homme aussi haut placé s’était dérangé 
jusqu’au quartier de Saint-Romain-en-Gal, l’affaire devait être importante. 

– Eh bien, citoyen ? As-tu perdu ta langue ? relança Narcisse en mettant 
bien en évidence ses attributs de pouvoir. 

Julius n’avait jamais prévenu son ami qu’on le recherchait. Fulvinus se 
persuada donc qu’il ne trahissait pas son camarade et l’honnête 
commerçant confirma que Julius Classicianus habitait bien chez lui. 

– Oui, Julius Classicianus va te rencontrer, Dominus. Je l’envoie 
chercher immédiatement. Désires-tu entrer ? Je vais ordonner qu’on nous 
dresse trois sièges dans l’atrium, ainsi nous pourrons nous rafraîchir un 
peu. À moins que ? Peut-être suis-je de trop ? 

– Eh bien, lorsque tu te mets à parler, tu ne t’arrêtes plus, Marcus 
Fulvinus, plaisanta Narcisse en se radoucissant. Oui, un peu de repos ne 
sera pas de refus. Il faudra quatre sièges, corrigea-t-il avant d’ajouter : j’ai 
eu beaucoup de mal à retrouver la trace de ton ami et de sa compagne… 

– Lavarcame ? 
– Oui. C’est bien cette femme que je cherche, sur ordre de l’empereur. 

J’ai un message urgent pour nos deux amis. 

En dévisageant la fillette brune que Narcisse leur confiait, Lavarcame 
sut que tout irait bien. La jeune femme avait craint de trouver chez l’enfant 
un air qui lui rappellerait Andrasta. Or, Lavarcame ne voulait pas 
substituer dans son cœur une autre enfant à sa fille. Mais Deirdre était 
brune, plus jeune, différente… Bien. L’envoyée de la louve serait en de 
bonnes mains. 
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Julius Classicianus fut plus difficile à convaincre. Comment se pouvait-
il que l’empereur lui offre le pardon, en échange d’un enfant ? Claude avait 
décidé de rapatrier la fille de Caractacos en Bretagne ? Pour quelles 
raisons ? L’empereur songeait-il à une future alliance entre la princesse et 
Britannicus ? Et voilà que l’empereur se rappelait de l’existence de sa 
prisonnière de guerre, Lavarcame, dont il n’avait plus eu de nouvelles 
depuis des mois ? C’était hallucinant ! 

Sans nul doute, il leur faudrait remercier Narcisse. Une mission comme 
celle qu’on leur offrait sur un plateau d’argent devait être son idée : 
raccompagner la fillette étrangère dans sa patrie, c’était un cadeau du ciel. 
Lavarcame avait l’autorisation officielle de regagner la Bretagne ! Ils ne 
seraient plus en fuite. 

Julius baisa les mains du ministre avec gratitude. 
– Merci, mon ami. Merci de ne pas avoir oublié les services que 

Lavarcame a rendus à l’empereur. Merci de lui avoir rendu sa liberté. Ne 
crains rien pour l’enfant. Nous en prendrons soin, comme si c’était le 
nôtre… 

– Je sais que je peux vous faire confiance. Julius Classicianus, j’attends 
de tes nouvelles dès que vous aurez rejoint Camulodonum. Deirdre 
bénéficie désormais du titre « amie de Rome ». Des documents l’attestent. 
Je t’en confie un exemplaire, mais sache que je fais expédier une copie de 
cet acte directement auprès de la reine Cartimandua, notre alliée en 
Bretagne. Ainsi, Claude se met à l’abri de trahisons futures. Je vous 
souhaite bon voyage, les amoureux. 

Lavarcame et Julius échangèrent un sourire, puis la jeune femme se leva 
et serra longuement Deirdre dans ses bras, comme pour l’apprivoiser. 

* 
*       * 

Quand Tara reçut une lettre dictée par Lavarcame, la matrone lyonnaise 
s’étrangla de surprise. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait plus eu de 
nouvelles de son ancienne amie. Tara s’était imaginé que la captive de 
Bretagne n’avait pas survécu après la défaite bretonne. À Rome, durant les 
semaines noires où les prisonniers de guerre avaient été humiliés, torturés, 
exécutés en public, il valait mieux ne pas être breton. Tara l’avait appris 
dans les lettres de Boris. 

Mais Lavarcame n’avait pas eu à souffrir de la vindicte populaire : son 
amie n’était plus dans la capitale en cette période sombre. Non. Lavarcame 
avait même séjourné tout près de chez eux, dans les beaux quartiers de 
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Vienne ! Pourquoi la jeune femme n’était-elle pas venue rendre visite à 
Andrasta ? Tara s’interrogeait. Certes, Lavarcame ignorait que sa fille 
vivait à Vaise avec Drusilla… Mais il lui aurait suffi de venir aux thermes 
pour apprendre tout ce qu’elle désirait savoir… 

Tara hésitait à décacheter le rouleau de parchemin. Et si les nouvelles 
étaient mauvaises ? Le messager qui lui avait porté ce pli lui avait dit qu’il 
venait de Saint-Romain-en-Gal, et qu’il était envoyé par une certaine 
Lavarcame. Son amie était donc en vie, mais souffrante peut-être ? 

Tara parcourut les couloirs de l’établissement thermal en grande hâte. 
Ses sabots claquaient sur le carrelage aux motifs marins, tandis qu’elle 
partait à la recherche de son mari. Garix savait lire, lui. On ne pouvait pas 
faire déchiffrer une missive de cette importance à un esclave, fût-il 
secrétaire. Les informations contenues dans cette lettre devaient rester à la 
discrétion de la famille. Et puis, si cela concernait Andrasta, Garix avait 
son mot à dire. La fillette était sa future bru. Claude la lui avait promise, 
pour affilier leur famille à celle de l’empereur. Si Lavarcame exigeait 
qu’on lui rende son enfant, il faudrait s’opposer à cette requête. Or, Tara ne 
se sentait pas prête à refuser à son amie de reprendre sa fille. Un homme 
serait plus ferme, moins attendri par l’instinct maternel… Mais où était 
Garix enfin ? 

Tara le trouva en train d’inspecter les chaudières. Le colosse lyonnais 
avait la moustache noire de suie lorsqu’il pointa son nez vers sa femme. 

– Eh bien, es-tu devenue folle à courir comme ça ? 
– Tiens ! Lis ça, je t’en prie. C’est de Lavarcame… répondit sa femme 

en guise d’explications. 
– Vraiment ? 
Garix s’essuya soigneusement les mains dans un torchon, congédia les 

esclaves qui l’assistaient, et décacheta le parchemin avec des gestes lents. 
Même si le tenancier des thermes n’avait pas fait de commentaire, Tara le 
trouva anxieux. Comme Garix commençait à lire dans sa tête, Tara dut se 
racler la gorge pour lui rappeler sa présence. Alors le grand moustachu se 
mit à déchiffrer à voix haute : 

– Voici ce que Lavarcame nous écrit : « Mes chers amis, vous qui 
m’avez accueillie à bras ouverts lorsque j’étais dans le besoin, je vous 
salue ! Jadis, vous n’avez posé aucune question sur les raisons qui m’ont 
amenée en Gaule. Je vous en remercie. Je ne pourrai jamais m’acquitter de 
la dette que j’ai contractée auprès de vous. Vous avez pris soin de ma fille 
comme si elle était la vôtre »… 
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Garix marqua un temps d’arrêt, envahi par l’émotion. Les propos de 
leur amie étaient dictés par la reconnaissance. Mais s’agissait-il d’une 
requête, ou bien d’un adieu ? 

– Continue ! le pressa Tara. 
– « Aujourd’hui, je ne suis plus une fugitive… Je me suis mariée. Mon 

époux se nomme Julius Classicianus. C’est un chevalier, un citoyen qui a 
déjà exercé plusieurs magistratures de la carrière des honneurs. C’est un 
homme important, donc. Et il ne sait rien au sujet d’Andrasta. Il ne doit 
rien savoir. Je sais que vous allez me juger pour cela, mais je vous assure 
que j’aime profondément ma fille. Seulement, je dois rentrer en Bretagne, 
et Andrasta ne peut pas m’y suivre. Bien sûr, je suis consciente de la 
charge financière que représente l’éducation d’une enfant. Narcisse, le 
ministre impérial, m’a garanti qu’il vous versait une rente pour Andrasta, 
et qu’il continuerait à le faire. Comme vous l’avez sans doute compris au 
fil des années, la petite est la fille de Claude. Mes amis, nous ne nous 
reverrons plus. Si un jour Andrasta pose des questions au sujet de sa mère, 
dites-lui que je l’ai toujours aimée, mais qu’elle ne m’a jamais appartenu… 
Andrasta est le fruit de la déesse-mère, la grande Rigantona. En elle 
coulent à la fois le sang des druidesses, et celui de la famille impériale. 
Que son destin s’accomplisse, ainsi que le vôtre, mes amis ». 

– Elle repart… murmura Tara. 
– Oui, mais elle nous laisse Andrasta, compléta Garix. 
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Troisième partie 
Retour en Bretagne – 52-62 après J-C 

– Nous avons perdu tellement de temps, soupira Julius en massant les 
épaules de sa compagne. 

Lavarcame ne répondit pas. Allongée sur le flanc, elle ne se souciait pas 
des tiges d’herbe qui lui picotaient la peau, au travers du manteau jeté par 
terre. La jeune femme tournait son visage vers le sol. C’était la terre de ses 
ancêtres qu’elle humait. Chargée d’humus, grouillante de vie, âcre et 
douceâtre à la fois. Lavarcame était née ici. Son couple prenait racine ici à 
son tour. Elle enfonça ses doigts dans la terre du sous-bois et sut 
instinctivement qu’elle serait bientôt enceinte. Julius méritait qu’elle lui 
offre un fils. 
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Chapitre 19 

Lugdunum était en fête, comme tous les ans, lorsqu’on célébrait le dieu 
Liber.88 Les jeunes gens étaient un peu nerveux à l’idée de consacrer les 
insignes de leur enfance aux dieux du foyer. Pour beaucoup, cette étape 
allait marquer le début du service militaire, et parfois la famille en profitait 
pour conclure une promesse de mariage. Dès lors, les jeunes gens avaient 
l’impression que leur destin était tracé : combats, magistratures, mariage. 
Le poids des responsabilités s’abattait sur eux dès la sortie de l’enfance. 

Pourtant, pour rien au monde Boris Drusus n’aurait voulu continuer à 
porter la toge prétexte. Durant tout l’été, le jeune homme s’était efforcé de 
prendre ses marques dans le cercle très fermé de la bourgeoisie lyonnaise. 
Sans aucun doute, avoir pour père le tenancier des thermes était un atout 
lorsqu’il s’agissait d’infiltrer les hautes sphères de la société. Les bains 
étaient un lieu de détente où étaient abordées bon nombre des questions 
politiques de la cité. Et le prestige de son grand-père Vrudic, décédé deux 
années plus tôt, marquait les mémoires. Boris apparaissait à tous comme 
un jeune homme très prometteur, respectueux des dieux de jadis, et intégré 
dans la société de Rome. Par égard pour son père, Boris devrait faire ses 
preuves… 

Justement, Garix couvait son fils du regard avec fierté, tandis que Boris 
retirait la bulla. Il n’avait jamais quitté l’amulette depuis que son père la lui 
avait attachée au cou, en lui choisissant un nom. Sans cette présence 
protectrice, le jeune homme se sentait nu et fragile. Après s’être purifié les 
mains et les pieds, Boris se livra aux doigts de sa mère. Tara coupa très 
court la chevelure bouclée de l’adolescent. Les gestes de la matrone étaient 
maladroits, mais appliqués. Tara n’avait jamais pratiqué cet exercice 
auparavant, mais elle tenait à couper symboliquement le cordon qui 
rattachait encore son fils à l’enfance. Laisser cette tâche à un esclave était 
hors de question. Boris ferma les yeux en sentant les mains maternelles 
                                                 
88 Le 17 mars 52. 
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manier les ciseaux. Le jeune homme était confiant. Bientôt il rejoindrait le 
cortège des voisins, clients et amis. Comme tous ses pairs, il se dirigerait 
vers le temple de Jupiter. La ville tout entière serait sillonnée de 
processions familiales, qui convergeraient vers le dieu de la communauté 
civique, comme des brebis égarées retrouvant leur pasteur. 

La petite Andrasta marchait aux côtés de Tara. Les femmes de la famille 
se tenaient en retrait, comme de coutume. Grand-mère Drusilla s’était 
trouvée trop lasse pour participer aux festivités. Mais la vieille dame s’était 
déplacée jusqu’aux thermes quelques jours plus tôt. Elle avait supervisé les 
préparatifs du banquet, et elle avait tenu à nouer elle-même le voile de la 
promise sur la jolie tête blonde d’Andrasta. Ainsi, quiconque ne 
connaissait pas les Drusi pouvait comprendre que la fillette était fiancée à 
Boris. 

Tara avançait d’un pas lent. La petite fille n’avait aucun mal à rester à 
sa hauteur. Tara s’était cassé la jambe durant l’hiver, en glissant sur une 
flaconnette d’huile de massage, et la fracture s’était mal ressoudée. Des 
élancements l’empêchaient parfois de se tenir debout, et pour soulager sa 
jambe impotente, Tara s’était munie d’une canne dorée. Malgré cela, la 
matrone multiplia les arrêts au cours de la procession, et Andrasta eut tout 
le loisir de contempler les étals des commerçants qui vendaient bonbons, 
boissons fermentées, gâteaux divers et fleurs. 

Mêlées aux marchands, de vieilles femmes vêtues de noir se chargeaient 
de consacrer des offrandes au dieu Liber. Sur des autels portatifs, les 
vieilles prêtresses allumaient un petit brasier, et elles y consumaient des 
biscuits achetés par les chalands. L’odeur sucrée du miel qui suintait des 
friandises en fondant sous la flamme était à la fois alléchante et écœurante. 
La petite Andrasta observait le procédé avec fascination : la pâtisserie 
cuisait d’abord, jusqu’à devenir brune sous la pince de la vieille. Le miel se 
liquéfiait, le biscuit devenait friable. La vieille resserrait sa prise, et 
l’instrument métallique brisait alors le gâteau, qui tombait en poussière 
dans le foyer, disparaissant en un tas de cendres carbonisées. 

– Veux-tu m’acheter un biscuit, ma jolie ? lui demanda une vieille 
sorcière à la bouche édentée. Tu portes le voile d’une future mariée. Tu 
souhaites sans doute implorer la bénédiction du dieu Liber ? Tes noces 
vont être décidées en ce jour, je me trompe, non ? 

Andrasta jeta un regard en direction de Tara. Sa belle-mère s’était assise 
près d’un vendeur de cidre, et se plaignait de sa jambe à d’autres matrones 
du quartier de Fourvière. Quant aux hommes, ils stationnaient devant la 
Curie, recevant les hommages des clients des thermes. La fillette plissa les 
yeux en observant la vieille. Quel visage hideux ! Sans cette foule qui la 
protégeait, Andrasta aurait pris peur à la vue de la prêtresse. Mais c’était 
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jour de fête. Liber attendait son offrande. Andrasta sortit de sa bourse un 
sesterce et acheta un gâteau de miel à la vieille femme. 

Une volute de fumée s’éleva du biscuit, tandis qu’il se consumait. La 
fillette, les yeux baissés, ânonnait une prière à l’adresse du dieu Liber. 
Andrasta demandait à la divinité de favoriser Boris, de lui permettre de 
devenir un grand magistrat, voire un sénateur… Mais ce que la fillette 
désirait avant tout, c’était que son fiancé lui revienne sain et sauf du 
service militaire, pour lui passer la bague au doigt. 

– Dis, ma jolie… l’interrompit la vieille femme. J’ai l’étrange sentiment 
que tu as un certain don pour prédire l’avenir. Tes prières sont superflues, 
dans ce cas. Tu sais au fond de toi que ton chéri t’épousera, et que vous 
serez heureux… 

– Pourquoi m’avoir poussée à implorer les dieux, alors ? demanda 
Andrasta, perplexe. 

– Pour l’argent bien sûr… ricana la vieille. Mais pas seulement. Tu ne 
poses pas au dieu la bonne question. Ton fiancé fait son initiation, au bras 
de son père. Mais toi, la promise, tu es seule. Où est ton père en ce 
moment ? 

– Si seulement je le savais, soupira Andrasta. 
– Le jour de tes noces, nul ne sera près de toi pour te conduire à l’autel. 

Prends garde, fillette. 
– Comment le sais-tu ? s’étonna Andrasta. 
Les cendres du gâteau rougeoyaient encore dans l’âtre. Andrasta 

plongea son regard clair dans les yeux sombres de la vieille, et comprit que 
la sorcière avait accès aux connaissances divines. 

– Je ne vends pas que des biscuits, ma belle. Je peux te fournir une 
infusion, qui t’apprendra ce que tu souhaites connaître. Mais sache que 
j’entrevois du malheur autour de toi. Quand je t’ai aperçue, au milieu du 
cortège, une ombre t’a momentanément cachée à mon regard. Ton voile 
était noir… 

– Quand tu dis que cela n’a duré qu’un instant… Tu veux dire que les 
maux seront passagers ? hésita Andrasta. C’est bien ça ? 

– Réfléchis. Tu as un don. Les plantes te révéleront ce que ton esprit te 
cache, pour te protéger. Mais es-tu assez forte pour supporter la vérité ? 

La fillette frissonna, aussi blême que son voile. Mais Andrasta tendait 
déjà la main vers le sachet d’herbes, allant au-devant de son destin. La 
journée de fête avait perdu son charme. Boris rayonnait. Andrasta lui 
rendait timidement ses sourires. Vivement le soir, qu’elle puisse se coucher 
et rêver à leur avenir. Qui serait la prochaine victime des dieux ? 

– Maman, pourquoi m’as-tu abandonnée ? murmura-t-elle. 
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Les applaudissements de la foule en liesse, qui célébrait la jeunesse en 
toge virile, étouffèrent ses questions. 

* 
*       * 

Il avait fallu un mois aux nouveaux époux pour rejoindre Gesoriacum. 
Lavarcame et Julius avaient dû attendre ensuite un mois de plus pour 
trouver un marin qui daigne les embarquer pour la Bretagne. 

La guerre était officiellement finie, puisque le chef des rebelles était 
tombé aux mains de Rome. Mais Ostorius Scapula venait de passer de vie à 
trépas. Si les circonstances de sa mort n’avaient rien de suspect, la période 
était tout de même chaotique. On attendait un successeur nommé par 
Rome. Or, celui-ci n’arrivait pas. Le jeune général Ostorius avait prononcé 
l’éloge de son père, tout en maudissant les excès qui lui avaient coûté la 
vie. Désormais, Ostorius le jeune assurait l’intérim en attendant 
désespérément la relève. Enfin il pourrait rapatrier à Rome les cendres de 
son père, et faire en sorte que Scapula ne repose pas en terre barbare. 

Pendant ce temps, les colons romains vivaient dans la peur. L’armée 
était omniprésente, et les contrôles douaniers renforcés. Bien sûr, Julius 
Classicianus bénéficiait d’un laissez-passer officiel. Mais pouvait-on 
mettre un document si précieux entre les mains d’un simple marin, à 
supposer qu’il en reconnaisse le sceau ? 

Quand Lavarcame et Deirdre posèrent de nouveau le pied sur la terre de 
leurs ancêtres, le mois de Gort89 commençait déjà. 

Après six mois passés avec la communauté des Ashs, Lavarcame avait 
encore l’impression que son retour datait d’hier. Elle se souvenait des 
moindres détails du voyage. Et de la souffrance atroce qui lui avait brisé le 
cœur lorsqu’elle avait dû se séparer de Julius… 

Lorsqu’elle avait revu les reflets argentés de la rivière Colne, 
Lavarcame avait su qu’elle avait accompli sa mission. Jadis, c’était une 
petite fille qui était partie de la communauté, naïve et curieuse de tout à la 
fois. Lavarcame se souvenait de ses doutes, quand elle scrutait la rivière. 
Elle espérait y lire son avenir, comme dans la surface du chaudron sacré de 
Brimild. La limpidité du cours de la Colne, ses vaguelettes étincelantes, le 
clapotis des rames de l’embarcation, toute cette harmonie l’extasiait. 
Lavarcame ne savait pas alors pour quelle mission la déesse l’avait élue, 
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mais elle avait le sentiment d’être une privilégiée. La rivière l’avait 
baignée d’une auréole de gloire. Carac et tous les enfants de la 
communauté avaient assisté au départ de la jeune druidesse, entourée des 
Anciennes du clan. La coracle avait glissé comme un poisson sur l’eau 
argentée : cela avait été son rite de passage à elle. 

Willow, une femme corpulente réquisitionnée par Brimild, les avait 
accompagnées jusqu’à l’embarcadère ouest du territoire des Ashs. Chez les 
Rowans, aux confins des terres de la matriarche, un passeur du nom de 
Gridul avait pris le relais. Il leur avait fait descendre la Colne jusqu’à la 
passe étroite qui menait au port de Camulodunum. Qui serait présent pour 
escorter Lavarcame et Deirdre jusqu’aux terres sacrées du nord, après 
toutes ces années ? Qui assisterait au retour de la druidesse ? 

Lavarcame avait remonté le cours d’eau comme si elle retournait à la 
source de son histoire. La jeune femme blonde, le visage dissimulé sous 
son châle de voyage, voulait louer les services d’un nocher pour la 
conduire à l’embarcadère des Rowans. Trouverait-elle là-bas quelqu’un 
pour traverser le territoire réservé aux hommes ? Lavarcame espérait que 
Gridul était encore vivant. Sans passeur, la druidesse aurait du mal à 
expliquer sa présence dans la communauté masculine. Qui avait succédé à 
Ordovic, déjà ? La jeune femme était partie depuis si longtemps… 

Lavarcame aurait pu revenir accompagnée d’une petite frimousse 
blonde. Or, la brunette qui marchait dans ses pas n’était pas sa fille. Cela 
aussi, il lui faudrait du temps pour l’accepter. Deirdre était une enfant 
charmante, gourmande, rieuse, mais timide la plupart du temps. Malgré 
tout, elle n’était pas Andrasta, et elle ne pourrait jamais la remplacer. 

Entendre l’enfant parler la langue de ses ancêtres avait été un choc pour 
Lavarcame. La jeune femme s’était habituée aux intonations latines depuis 
si longtemps qu’elle sursauta les premières fois où Deirdre s’adressa à elle 
en langue celtique. Ces consonances gutturales faisaient vibrer son âme de 
Bretonne. Lavarcame avait senti que Deirdre avait autant à lui apporter 
qu’elle-même devrait lui enseigner. Qui serait le professeur ? Qui serait 
l’élève ? Lavarcame et Deirdre devraient apprendre à se connaître. 

Tant que Julius avait fait partie du voyage, une certaine distance s’était 
créée entre les deux Bretonnes. Deirdre s’était effacée devant le couple. 
Mais aucun homme n’avait le droit de pénétrer sur les terres des 
druidesses… Julius Classicianus avait dû se plier aux règles… Lavarcame 
avait laissé son époux à Camulodonum, avec la sensation de déchirer son 
âme en deux. 

Bien sûr sa mission consistait à ramener la princesse chez la reine 
Cartimandua. Mais Lavarcame n’avait pu se résoudre à livrer la fillette au 
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bourreau qui avait sacrifié ses parents. Si la déesse lui avait confié Deirdre, 
c’était à coup sûr que la princesse devait être initiée à son culte. Deirdre 
avait sa place chez les druidesses des Ashs. Lavarcame en était persuadée. 
Garac la Doyenne les accueillerait dans la communauté à bras ouverts. 

La dernière nuit d’amour entre Lavarcame et Julius avait laissé à la 
jeune femme la sensation amère de l’inachèvement. Julius s’était montré 
aussi attentionné que d’habitude, mais son étreinte avait été plus 
fougueuse. Lavarcame avait compris combien son chevalier appréhendait 
leur séparation. Quand la bouche de son amant avait emprisonné ses mots 
d’adieu, la jeune femme avait pris conscience de toutes les zones d’ombre 
qu’elle ne pourrait jamais révéler à Julius. Le langage du corps, lui, ne 
mentait pas. Mieux valait se taire, plutôt que de trahir son aimé. Julius ne 
cachait pas son désir, lui. Son sexe, dur contre la cuisse de Lavarcame, 
appelait à l’amour. Tout était simple, alors. Lavarcame n’avait qu’à 
accueillir son époux en elle pour sceller leur pacte : la femme appartenait à 
son mari. Quant à la druidesse, Julius ne la posséderait jamais… 

Près de dix ans après le départ de Lavarcame, peu de chose avait changé 
dans les terres sacrées. Tandis que la Bretagne avait été mise à feu et à 
sang, les bois des Rowans et des Ashs avaient été préservés de la 
tourmente. Les esprits avaient dû veiller à masquer l’entrée en terre sacrée 
pour les yeux du commun des mortels. De fait, des brumes vaporeuses 
voilaient la rivière, trois milles au nord de Camulodonum. Les marchands 
ne s’aventuraient plus si haut dans les terres. 

Parvenue en zone frontalière, Lavarcame n’avait eu que quelques mots 
sacrés à prononcer pour faire comprendre aux gamins du coin qu’elle était 
une druidesse. Les pêcheurs qui vivaient le long de la Colne savaient filtrer 
les gens de passage. Les pieds nus, écorchés par les arêtes pointues des 
cailloux lovés au fond des eaux, les pauvres hères étaient vêtus de 
guenilles, mais leur apparence farouche n’avait pas effrayé Lavarcame. 
Deirdre, elle, avait sursauté lorsqu’un gamin roux, visiblement affamé et 
hostile, lui avait lancé un regard d’envie. La petite avait caché derrière son 
dos le morceau de pain que Lavarcame avait acheté pour elle à leur départ 
de Camulodonum. Deirdre ne savait pas encore lire dans le cœur des gens, 
et le spectacle de la misère avait quelque chose d’effrayant pour une enfant 
habituée au faste de la cour, même en exil. 

Le marin qui avait escorté les deux voyageuses jusqu’à la « porte de 
brume » les y avait laissées, comme convenu, sans désirer remonter plus 
loin la Colne. Sur les pontons bancals, la présence de deux femmes avait 
semblé incongrue. Aucun bagage. Une druidesse, et une fillette. 

La nouvelle était vite parvenue aux oreilles du Doyen des Rowans. 
Lavarcame eut le plaisir de reconnaître Gridul, lorsque leur passeur vint les 
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soustraire à la curiosité des pêcheurs pour les conduire jusqu’aux frontières 
des terres interdites aux hommes. 

Avant même de débarquer chez les Ashs, Lavarcame était certaine que 
Garac l’attendrait sur le quai. La Doyenne serait forcément informée de 
son retour. Et ce n’était pas une colombe qui l’en aurait avertie. Aussi, 
quand la brume s’était dissipée et avait laissé entrevoir une masse 
indistincte rassemblée au bord du débarcadère, Lavarcame n’avait pas 
tardé à reconnaître la plupart des druidesses de son clan. Toutes étaient 
venues accueillir leur élue, qui ramenait la princesse. Et Lavarcame en 
avait eu le cœur réchauffé de gratitude. 

Retrouver sa mère, Laruca, avait été une joie mêlée de souffrance. 
Lavarcame avait tant rêvé de ce moment. La jeune femme s’était demandé 
durant longtemps si sa mère n’était pas morte. Mais Laruca était toujours 
là, en bonne santé, le visage sillonné de rides. Le temps avait marqué leur 
corps, mais pas leur cœur. Pendant quelques lunes, Lavarcame avait eu du 
mal à supporter les marques de tendresse dont Laruca faisait preuve à son 
égard. Cette attention maternelle lui rappelait cruellement l’absence 
d’Andrasta. Ces caresses de mère, elle n’aurait jamais l’occasion de les 
prodiguer à son enfant. Il avait fallu plusieurs mois à la jeune femme pour 
surmonter ses remords et pour accepter l’amour de Laruca. Alors 
seulement la jeune druidesse put regarder Deirdre comme sa fille 
spirituelle. 

* 
*       * 

– Mamie, j’ai soif. Est-ce que je peux avoir une tisane avant de dormir ? 
Andrasta avait attendu le soir de la fête de Liber avec impatience. La 

cérémonie s’était éternisée. Lugdunum résonnait encore au son des flûtes 
et des tambourins. Personne ne songeait donc à dormir ? Heureusement, 
Tara envoya Andrasta au lit bien avant les héros du jour. Boris et ses 
compagnons boiraient en l’honneur du dieu jusqu’au petit jour. Leur 
première nuit blanche d’hommes. 

Andrasta avait rejoint Drusilla dans la villa des thermes. 
– Comment s’est déroulée la fête, ma chérie ? Sont-ils tous encore en 

train de banqueter ? 
– Oui, Mamie. Tara et moi, nous sommes rentrées nous coucher. Sa 

jambe la fait encore beaucoup souffrir. Elle n’a pas pu danser… raconta la 
fillette. 
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– Bah ! La danse est bien la cadette de ses préoccupations. Tara va voir 
son fils partir pour l’armée. Sept années d’inquiétudes l’attendent. De quoi 
avoir un goût amer dans la bouche, lors de la fête, non ? 

– Pour moi aussi l’attente sera longue… reconnut la fillette. 
– Oui. Personne ne peut être questeur avant d’avoir vingt-cinq ans, et 

avoir déjà exercé une magistrature. C’est la loi, expliqua la vieille femme, 
avec lassitude. Boris était-il content, au moins ? 

– Il fanfaronnait un peu devant ses amis, mais quand le grand-prêtre a 
prononcé la formule rituelle « maintenant vous voilà des hommes », Boris 
m’a regardé avec l’œil apeuré d’un lièvre qui serait pris dans un piège, 
ricana Andrasta. Je crois qu’il avait peur, comme nous… ajouta-t-elle dans 
un soupir. 

Après un moment de silence, la fillette ajouta : 
– Ça y est, Mamie. Je suis officiellement la fiancée de Boris. Le prêtre 

de Jupiter a béni notre alliance. Quand Boris et moi avons quitté son autel, 
le grand-prêtre m’a offert une ceinture tressée. 

– Un gage de fertilité sans doute ? Je peux la voir, ma chérie ? 
Drusilla ôta le voile d’Andrasta, qui recouvrait ses épaules jusqu’à la 

taille. Alors, précautionneusement, la vieille dame dénoua la ceinture, en 
caressant du bout des doigts les tiges de fleurs entremêlées. 

– Des feuilles de chêne… murmura la vieille dame. 
Drusilla éclata de rire, sous les yeux éberlués d’Andrasta. 
– Ce n’est rien, ma petite. Un clin d’œil du destin. Jupiter reconnaît 

avoir joué un rôle dans notre vie. 
La vieille dame toussota, puis détourna la conversation : 
– Tu veux un peu d’eau chaude, c’est ça ? Je vais demander à Lucille de 

t’en apporter, et de t’aider à te déshabiller. Tara s’est déjà mise au lit, je 
suppose ? 

Une fois seule dans la chambre de son enfance, Andrasta avait pris une 
grande bouffée d’air. Allait-elle vraiment verser dans le bol fumant le 
contenu du sachet vendu par la vieille du marché ? Pouah ! L’odeur qui se 
dégageait des herbes séchées n’était pas très attirante. Andrasta eut un 
mouvement de recul. Était-elle obligée de tout boire ? Peut-être qu’une 
gorgée suffirait ? Oui, ce serait une bonne idée de garder un peu du 
breuvage dans une fiole. Si la potion n’était pas suffisamment dosée, 
Andrasta pourrait toujours en reprendre le lendemain soir. Ainsi, elle ne 
courrait pas le risque d’être intoxiquée. Résolue à diluer le breuvage, la 
fillette saupoudra sa tisane avec la mixture de la sorcière, vida son bol d’un 
trait, puis elle s’étendit sur sa couche, prête à ouvrir son esprit aux rêves. 
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Andrasta était allongée dans son lit. Ou plutôt, cette chambre n’était pas 
la sienne. La fillette n’aurait pas su dire ce qui était différent. Les odeurs, 
peut-être. Le parfum musqué qui flottait dans l’air lui était inconnu. 
Andrasta n’était pas chez elle. 

À bien y penser, ce n’était pas le seul changement : la fillette n’était 
plus tout à fait elle-même. Ses cuisses étaient poisseuses, et en abaissant le 
drap qui recouvrait son corps, Andrasta découvrit qu’elle avait des seins. 
Était-ce une projection de la femme qu’elle serait dans quelques années ? 
Vite, il fallait trouver un miroir de bronze, comme ceux que mamie 
Drusilla louait aux clients des thermes qui allaient chez le barbier. Avec 
une curiosité typiquement féminine, Andrasta explora tous les recoins de la 
pièce pour dénicher une coiffeuse. Ce songe était l’occasion de découvrir à 
quoi elle ressemblerait dans quelques années. 

Une sensation déplaisante l’immobilisa un instant : un écoulement 
visqueux souillait l’intérieur de ses cuisses. Tout bien réfléchi, son sexe 
était douloureux. Que lui arrivait-il ? Avait-elle fait l’amour ? Où était 
Boris, dans ce cas ? Était-il possible que dans leur vie future son époux ne 
dorme pas à ses côtés ? Désemparée, Andrasta s’essuya avec son jupon, 
écœurée par l’odeur âcre du sperme. Était-il normal qu’elle éprouve tant de 
dégoût ? Andrasta aimait Boris par-dessus tout. Mais pour une enfant de 
huit ans, l’acte physique avait quelque chose de répugnant. 

Andrasta mit enfin la main sur un miroir. Et la personne qui se refléta 
dans le bronze poli lui était inconnue. Non, ce ne pouvait pas être elle ? La 
jeune fille n’était pas blonde. Gracieuse, elle gardait encore des rondeurs 
de l’enfance. Elle ne devait pas avoir plus de quatorze ou quinze ans… 

– Alors, Octavie. Tu viens ou quoi ? Père est au plus mal. 
– J’arrive, Bri, s’entendit répondre Andrasta. 
– Mais qu’est-ce que tu fabriques depuis tout ce temps ? On avait décidé 

au dîner qu’on irait ensemble à son chevet. Je t’attends, moi… expliqua le 
prince d’une voix étouffée par la cloison du cubiculum. 

– Je n’y peux rien, s’excusa Octavie. Néron est passé… 
– Quoi ? L’empereur est souffrant, et tu vas me dire que ce gros porc 

songe à forniquer ! 
Des larmes roulèrent sur les joues brunes de la jeune fille. Octavie se 

drapa dans un châle, sans dire mot, et rejoignit son frère en pleurant. 
– Excuse-moi, sœurette. Je sais que tu n’y es pour rien. C’est ton mari. 

Accompagne-moi, je t’en prie. J’ai si peur que papa ne soit pas 
présentable. On dit qu’il s’est vomi dessus, au dîner. 

– Ce n’est peut-être pas un mal, consola Octavie. Si père avait mangé 
quelque chose de mauvais, au moins, il ne l’a pas gardé. 
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– Tu dois avoir raison. Mais comment expliques-tu que Halotus, son 
goûteur, n’ait pas été malade ? réfléchit Britannicus. 

– Père boit trop, tu le sais bien. 

La relative obscurité qui régnait dans la chambre royale choqua 
Andrasta. Des bougies, posées aux quatre coins de la pièce, délimitaient la 
pièce sans pour autant en éclairer le milieu. 

– Votre père a besoin de calme, les enfants. Entrez, venez mais ne faites 
pas de bruit ! les encouragea Agrippine avec une froideur qui contredisait 
ses propos. 

– Comment va-t-il ? interrogea Britannicus, intimidé par la vue de son 
père, alité, pâle et immobile. 

– Claude a souffert d’une indigestion. J’ai bien sûr envoyé chercher 
notre médecin, Xénophon. 

Andrasta aperçut un petit homme malingre, de profil. Le nez busqué du 
Grec rappelait le bec d’un oiseau de proie. La fillette eut l’impression que 
le docteur allait emprisonner la vie de l’empereur entre ses serres. Était-ce 
la présence d’une plume d’oiseau, dans la main de Xénophon, qui appelait 
cette image ? Agrippine commenta : 

– Nous avons fait vomir Claude en lui chatouillant la gorge. Le plat de 
champignons que votre père aime tant sera mal passé, voilà tout ! Bon, les 
enfants, vous devriez retourner vous coucher. Je vais poster deux gardes 
devant chacune des chambres. Ils seront informés du bulletin de santé de 
l’empereur à chaque veille. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de vous 
déplacer jusqu’ici si vous souhaitez prendre des nouvelles de votre père. 
C’est convenu ? 

Sans attendre de réponse, Agrippine la rousse saisit le bras de 
Britannicus et entraîna le prince vers la porte de la chambre royale. Octavie 
lui échappa et s’approcha de son père. Jamais Claude ne lui avait paru si 
serein. Pour Andrasta, qui n’avait pas revu l’empereur depuis des années, 
ce moment fut émouvant. C’était bien l’homme gras et âgé dont elle se 
souvenait : des plaques rougeâtres suintaient autour de ses oreilles et à la 
racine des cheveux. Mais le teint rubicond de l’ivrogne avait laissé la place 
à une pâleur de cire. 

Agrippine s’interposa violemment entre la princesse et son père. 
– Je t’ai dit que Claude a besoin de repos ! 
L’inquiétude pointait dans la voix de l’impératrice. Quiconque l’avait 

fréquentée aurait compris que Agrippine avait eu peur, l’espace d’un 
instant. Mais la reine rousse retrouva son masque de dédain, en poussant 
Octavie dehors. 
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Le cœur d’Andrasta ne parvenait pas à se calmer. Car la fillette avait 
senti l’ombre de la mort planer sur leurs têtes. La présence de ce médecin, 
cet oiseau de malheur, y était pour quelque chose. Oui, Andrasta en était 
persuadée. Si Octavie avait pu tenir la main de son père, elle l’aurait 
trouvée glacée… comme la mort. 

Combien d’années restait-il encore à Claude, avant qu’il ne soit 
empoisonné ? Vu l’âge de la princesse, deux ans tout au plus… 

* 
*       * 

Laruca avait vécu dans l’inquiétude pendant si longtemps que son 
visage en resterait marqué à vie. Le départ – ou la disparition ? – de ses 
deux enfants, en pleine guerre, avait été l’épreuve la plus dure que 
Rigantona lui ait jamais infligée. Quand la Bretagne avait capitulé face à 
Rome, la druidesse avait su que Carac était mort. Les envahisseurs 
s’étaient rendus à Londinium et avaient exécuté toutes les garnisons, y 
compris les plus jeunes recrues. 

Son fils avait toujours rêvé d’être un guerrier. Dès son plus jeune âge, 
Carac avait compris qu’il n’appartiendrait jamais à la caste des spirituels. Il 
était né pour être soldat, et il était mort comme tel. Si jeune… Laruca 
soupira. Les larmes lui montaient encore aux yeux lorsqu’elle repensait à 
son garçon, si vif, si fort. Comme cela avait été douloureux d’avoir à 
apprendre une telle nouvelle à Vava. Ironie du sort, Lavarcame n’avait pas 
senti que son petit frère avait regagné le Sidh. La prophétesse avait pu 
prédire la guerre, et elle n’était pas capable de savoir comment se portaient 
son frère ou sa fille ? 

– Les dieux s’amusent de nous, songea tristement Laruca. 
Le feu de l’âtre se mit à crépiter. Il était temps de rouler les galettes de 

maïs. La petite Deirdre n’allait pas tarder à se réveiller. L’enfant avait 
besoin de reprendre des forces, et du courage. Après tout, Deirdre n’avait 
plus de famille, désormais. Laruca fit grésiller les galettes, en les nappant 
de miel. 

– À la fois une médecine et une gourmandise, comme disait ma grand-
mère. Le miel est un cadeau des dieux. Tu mérites bien quelques 
attentions, Deirdre. Pauvre enfant. Vouée à épouser notre futur roi ? Qui 
t’a demandé ton avis, dans tout ça ? Ni toi, ni Carac n’avez eu le choix. 

Laruca radotait, oubliant qu’elle n’avait pas eu plus de chance que les 
autres. Qui aurait souhaité devenir vieille à trente-cinq ans, et n’avoir rien 
vécu d’autre que la guerre ? Qu’avait-elle accompli en ce monde ? Elle avait 
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été la mère de la prophétesse, rien de plus. Laruca n’avait aucun pouvoir 
spectaculaire. Elle avait mis son ventre au service de la déesse, et elle avait 
enfanté la tutrice de la future reine. Voilà tout. Était-ce assez ? Était-ce 
beaucoup ? Laruca n’avait été qu’une génitrice : ses deux enfants lui avaient 
été enlevés trop tôt. Mais Lavarcame, elle, serait une vraie louve… Deirdre 
serait sa raison de vivre. 

– Et si tu étais devenu druide, mon fils, divagua Laruca. Aurais-tu pu 
échapper à la mort ? Pas sûr. On prétend que le nouveau gouverneur, 
Paulinus Suétone, veut éradiquer nos prêtres… 

En humant le fumet appétissant du petit-déjeuner, la quadragénaire 
essuya ses larmes pour ne pas inquiéter ses protégées. Les colombes 
apportaient toutes les semaines des nouvelles de plus en plus alarmantes. 
L’île de Môn avait été mise à feu et à sang. Seul le rempart de brouillard 
protégeait encore les territoires des Ashs et des Rowans, en les soustrayant 
à la vue des Romains. 

Était-ce une mesure punitive ? Paulinus Suétone agissait-il ainsi parce 
que Cartimandua n’avait jamais accueilli à sa cour la fille de Caractacos, 
alors que l’empereur l’avait graciée ? Peut-être que leur communauté était 
responsable de toutes ces violences ? Faudrait-il remettre Deirdre aux 
mains de la reine traîtresse ? 

– Sommes-nous tous condamnés ? laissa échapper à voix haute Laruca. 
– Que dis-tu, mère ? demanda Lavarcame avec entrain. Ça sent 

délicieusement bon, ici. J’ai faim. Est-ce que Deirdre est déjà debout ? 
– Non, non, bredouilla Laruca. La princesse dort encore. Quoique… Je 

crois que je l’entends se lever… 
– Y a-t-il un problème ? reprit Lavarcame en croquant une galette dorée, 

encore brûlante. Tu parlais toute seule ? 
– C’est une habitude que j’ai prise pendant ton absence, ma fille. Pour 

être moins seule… 
– Je comprends… 
Lavarcame hocha la tête. 
Non, tu ne comprends rien, ma chérie. Il y a tant de choses que je te 

cache encore… Garac pense que c’est mieux ainsi. Deirdre et toi, vous ne 
devez pas vous soucier des choses de ce monde. Seule votre formation doit 
vous occuper l’esprit. Mais combien de temps pourrais-je encore te voiler 
la vérité ? Tu m’as dit que ton mari était resté dans la capitale. 
Camulodonum est tombée sous l’autorité de Suétone, notre tortionnaire. 
As-tu confiance en ton époux ? Si Suétone apprend qu’il sait où se cache 
Deirdre, crois-tu que ton mari nous protégera longtemps ? Notre sort 
repose entre ses mains… 
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* 
*       * 

– Narcisse, mon vieil ami… C’est bien vrai ? Tu vas me quitter ? 
larmoya l’empereur. 

– Juste pour quelques mois, Caesar. 
Le ministre s’interrompit pour tousser. Les soucis avaient miné le fidèle 

allié de Claude. Ses joues s’étaient creusées, ses yeux s’étaient cernés. Ses 
cheveux étaient désormais plus sel que poivre. Une quinte de toux plia 
Narcisse en deux. 

– Ma bronchite de cet hiver ne passe pas. Xénophon m’a conseillé 
d’aller me reposer quelque temps dans une cité balnéaire. 

– Où vas-tu ? 
– À Sinuessa. On dit que l’air marin y est vivifiant. Et puis, si je manque 

d’occupation, je pourrai toujours faire de la marche à pied… Le mont 
Massicus propose de belles balades. 

– Foutaises ! Tu viens me parler de vacances… Et moi, j’ai tant besoin 
de ton aide… s’emporta l’empereur. En Bretagne, Venutius, l’ancien mari 
de la reine Cartimandua, a appris le retour de la fille de Caractacos. 
Paulinus Suétone m’a écrit que le rebelle a enlevé notre émissaire, 
Classicianus. Il espère ainsi que son ex-femme ne mettra jamais la main 
sur la princesse… 

– Qui se trouve où ? 
– Dans la nature. C’est compliqué… 
– Bah ! Suétone a de la poigne. Il retrouvera les rebelles, et l’enfant. 

Pour le reste, appuie-toi sur le Sénat, Caesar. Voilà plusieurs séances que 
je te représente. Le peuple a besoin de savoir que tu présides les 
assemblées à la Curie. Montre-toi impliqué… 

– C’est bon, arrête. Bientôt, tu me reprocheras de boire… 
L’empereur éclata d’un rire forcé. 
– Finalement, je préfère que tu partes. Je n’ai pas besoin d’un garde-

chiourme. Venant d’un autre que toi, je ne supporterais pas ces remarques. 
Allez, va te soigner, mon vieil ami… 

Claude congédia d’un geste son ministre, puis il s’affaissa devant son 
bureau de marbre. 

– Et dire que je ne peux pas non plus compter sur Pallas… Il est allé 
soutenir son frère, Felix, accusé d’avoir mal gouverné la Judée. Encore des 
barbares qui se déchirent : Galiléens, Samaritains… Toujours la guerre. 

Comme empereur, il n’avait guère brillé. Inutile de se voiler la face. 
Claude avait toujours été plus porté sur les études que sur la politique. 
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Mais Minerve lui avait clairement révélé qu’elle attendait mieux de lui. 
Courage. Il resterait dans la mémoire collective comme l’empereur qui 
changea le cours des choses. Après lui, tout serait différent. 

Emporté par l’enthousiasme, Claude déroula un parchemin. Il touchait 
au but. Il avait enfin trouvé le manuscrit remontant à son ancêtre Attus 
Clausus. Un texte rédigé en étrusque. Une rareté. Sur ce parchemin, son 
aïeul avait soigneusement recopié une inscription à partir d’une stèle 
authentique. Lorsqu’il aurait fini de traduire ce texte, Claude aurait peut-
être la preuve que la société étrusque avait été dirigée par des femmes. 
Peut-être pourrait-il alors léguer l’Empire à Octavie, et non à Britannicus, 
qui n’avait jamais été son fils. Fini les intrigues des Messaline, des 
Agrippine, pour séduire l’empereur et le corrompre. Si l’Empire était entre 
les mains d’une femme, toutes ces trahisons n’auraient plus de raison 
d’être. 

* 
*       * 

Andrasta ne savait pas comment aborder le sujet avec mamie Drusilla. 
Comment la fillette aurait pu révéler à la vieille dame que l’empereur allait 
mourir empoisonné, sans passer pour une folle ? 

Et puis, Drusilla s’inquiétait déjà tellement pour Boris. Au terme de six 
mois d’entraînement à la caserne de l’Antiquaille, le jeune homme devrait 
quitter Lugdunum pour aller se battre… en Bretagne. Le nouveau 
gouverneur avait réclamé à Rome des auxiliaires pour écraser les rebelles. 

La fillette retomba dans le mutisme qu’elle avait eu tant de peine à 
quitter. Deux saisons s’écoulèrent sans qu’elle trouve l’occasion de révéler 
son secret à son entourage. Boris s’exerçait avec tant de conviction ! 
Quand il leur rendait visite, le jeune homme l’emmenait en promenade, sur 
le dos d’Epona. Boris faisait galoper sa monture sur les flancs de la colline 
de Vaise, avec tant de joie de vivre que la fillette n’osait gâcher leurs 
rendez-vous. 

Lorsque la période des vendanges arriva, Andrasta eut un pincement de 
cœur. Comment aurait-elle pu oublier sa première vision, due à l’ivresse 
d’un soir d’octobre ? Pour la première fois, la fillette avait rencontré son 
frère et sa sœur, par le biais du rêve. Andrasta avait aussi affronté la 
trahison de Messaline, l’ancienne épouse de son père. Souvenir funeste. De 
peur de réitérer l’expérience, les années suivantes, Andrasta n’avait plus 
jamais accepté une goutte de vin. 

Et voilà que cette année, elle était allée au-devant des rêves, sur les 
conseils d’une vieille sorcière qu’elle n’avait jamais revue. Était-ce de la 
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folie ? Était-ce du courage ? Sans doute les deux. À l’âge de raison, 
Andrasta désirait maintenant regarder les choses en face. 

Andrasta savait que le moment des vendanges était propice pour 
communiquer avec le sacré. L’ivresse et l’euphorie générale déliaient les 
langues, chez les mortels comme chez les dieux. Alors, à la fête de 
Bacchus, elle vida deux coupes de vin, après avoir fait les libations 
traditionnelles en l’honneur du dieu. 

Tara s’était détaché les cheveux et avait quitté sa stola : en simple 
tunique, la mère de Boris virevoltait au son des thyrses. Une vraie 
bacchante, songea Andrasta. À croire que le vin rend fou. Mais la fillette 
regardait cette débauche avec une tendresse compatissante : Tara avait 
souffert le martyre pendant des mois à cause de sa jambe. Maintenant que 
sa fracture s’était enfin ressoudée, elle comptait bien rattraper le temps 
perdu. 

En voyant évoluer sa future belle-mère de la sorte, au milieu des autres 
danseuses, Andrasta eut un vertige. La fillette revit Messaline, échevelée, 
au bras de Silius couronné de lierre. La musique était à la fois lascive et 
tumultueuse. Les corps se dénudaient sans retenue. Dans la confusion 
générale, les âmes étaient à nu. 

Andrasta se pencha sur une cuve tout juste apportée du pressoir, et elle 
eut un haut-le-cœur. Ce n’était pas tant les vapeurs d’alcool. Le gouffre 
miroitant qu’elle contemplait avait la couleur du sang. Dans le reflet de la 
cuve, Andrasta eut la vision d’une autre orgie. À la surface du miroir 
pourpre où la fillette se contemplait, le vin se mit à bouillonner. Les traits 
se brouillèrent, se déformèrent, pour enfin se stabiliser en une figure 
hideuse. Ce n’était plus l’image d’une fillette blonde qu’Andrasta avait 
sous les yeux. Les orbites vides, les oreilles pointues, l’absence de nez. 
Quel était le monstre qui trinquait ainsi à sa santé ? Andrasta étouffa un cri 
d’horreur. La figure hideuse lui semblait si proche. La créature aux ailes de 
chauve-souris trempa sa coupe dans la cuve de vin et s’éloigna dans cette 
réalité parallèle. 

Pourquoi Andrasta participait-elle à ce banquet démoniaque ? La fillette 
espérait une vision du Palatin. Elle ne s’attendait pas à ces visions 
cauchemardesques. Bien sûr, Andrasta savait que les dieux de l’ombre 
étaient nombreux : furies, erynnies, démons… Le royaume de Pluton, 
comme celui de Samhain, était peuplé de créatures répugnantes. Mais 
pourquoi la fillette aurait-elle accès à cet univers ? Andrasta était-elle 
vouée à devenir… une disciple maudite ? La fillette frissonna avec horreur, 
sans pouvoir détacher les yeux de sa vision. Jamais elle n’accepterait que 
la part d’ombre de l’univers ne prenne possession de son esprit. Elle se 
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tuerait plutôt que d’entrer au service du mal. Mais était-ce bien la volonté 
des dieux ? Lui montrer à quoi elle était destinée ? N’y avait-il pas d’autre 
explication à cette vision ? 

Quand Andrasta comprit pourquoi la déesse lui avait montré cette scène, 
le soulagement qu’elle ressentit laissa bientôt place à l’horreur. 

Un homme était attablé au milieu des démons. En fait, en regardant 
mieux, Andrasta vit que les convives n’étaient pas tous des monstres. 
Certains avaient une apparence humaine, même si leur âme semblait aussi 
noire que celles des furies. L’homme qui attira son regard était plutôt gros. 
Quelque chose en lui intriguait Andrasta. Elle n’avait jamais vu cet 
inconnu, et pourtant il lui était familier. Il tapotait sur la table du bout de 
ses doigts grassouillets, comme s’il attendait impatiemment quelque chose. 

Et soudain, Andrasta comprit ce qui l’avait intrigué chez cet inconnu : 
l’homme portait un anneau. Une bague qu’Andrasta avait déjà contemplée. 
La même alliance qu’elle avait portée à son annulaire, quand elle avait pris 
l’apparence de sa sœur. La bague d’Octavie. Se pouvait-il que cet homme 
soit l’époux de sa sœur : Néron ? La tête commençait à lui tourner. 
Pourquoi Néron aurait-il partagé le banquet des furies ? S’agissait-il d’un 
pacte démoniaque ? Et que pouvait-il donc attendre avec tant 
d’impatience ? 

Lorsqu’un de ces monstres chauves-souris aligna quatre têtes devant le 
futur maître de Rome, Andrasta crut qu’elle allait vomir. C’en était trop 
pour une enfant. Les démons ne s’enivraient pas de vin : les cratères qu’ils 
vidaient avec délectation étaient remplis de sang. Et les victimes de ce 
cannibalisme, Andrasta les avait sous les yeux. Leurs têtes, décapitées, 
trônaient devant Néron : Claude, Britannicus, Octavie, Agrippine90. Tous 
allaient mourir. C’était le pacte que le futur maître de Rome avait conclu 
avec Pluton. 

La vision d’Andrasta se troubla de nouveau, tandis qu’elle s’affaissait 
sur le sol, terrassée par ces révélations. 

Andrasta sentit une truffe humide sur le dos de sa main. Quel chien 
venait la flairer de la sorte ? Autant qu’elle sache, Garix et Tara n’avaient 
aucun animal de compagnie. La fillette se tourna vers le mur, en repoussant 
du bras l’animal. 

– Va-t’en. Ce n’est pas le moment… J’ai si mal à la tête… 

                                                 
90 Britannicus sera empoisonné par son demi-frère en 55 après J-C. Néron tentera d’abord 
de faire périr sa mère au cours d’un naufrage, en vain. Il fera alors poignarder Agrippine 
en 59. Quant à Octavie, il la répudiera pour épouser Poppée. Son ami Anicetus témoignera 
qu’Octavie et lui avaient eu une liaison. Ainsi, Néron pourra exiler sa femme sur l’île de 
Pandateria, où on lui ouvrira les veines. 
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Un spasme contracta son estomac. La fillette crut qu’elle allait vomir. 
Elle se redressa en sursaut. Oui, les esclaves avaient été prévoyants. On 
avait déposé une cuvette à côté de son lit. Mieux valait s’attendre à ce 
genre de désagrément après les beuveries de la veille. Andrasta vomit le 
plus silencieusement possible. La fillette ne tenait pas à ce qu’un esclave 
s’aperçoive de son malaise. Mamie Drusilla ne devait pas apprendre 
qu’elle avait bu au cours du banquet. Lorsqu’elle s’essuya la bouche avec 
dégoût, Andrasta remarqua l’animal tapi dans l’ombre. 

Ce n’était pas un chien, mais cela y ressemblait un peu. Son poil était 
gris, sa tête plus élancée, et ses dents plus pointues. Instinctivement, 
Andrasta sut qu’elle n’avait rien à craindre. Comment la bête avait-elle pu 
pénétrer dans la villa sans que quelqu’un la remarque ? Avait-elle le don de 
se rendre invisible ? Andrasta flatta l’animal de la main, puis s’agenouilla à 
ses côtés. La louve la fixa dans les yeux. Andrasta ne baissa pas son 
regard. Quelque chose d’étonnant était en train de se produire. L’animal 
avait l’air… humain. Oui, la fillette en était sûre : les yeux de la bête 
étaient bleus. Pas verts comme ceux d’un chat. Bleus comme son regard… 
ou celui de sa mère. Tara répétait si souvent qu’Andrasta ressemblait à 
Lavarcame. Une beauté nordique, blonde, aux yeux couleur océan… 
Quand la louve se mit à lui parler en celte, Andrasta comprit qu’elle rêvait 
encore. 

– Andrasta. 
– Maman ? 

La voix de sa mère, dans ses souvenirs, avait ce timbre chaleureux, ces 
intonations chantantes. 

– Andrasta. Tu ne dois pas laisser Samhain dominer ton inconscient. Je 
sais que tu as vu d’étranges choses… Et que c’est effrayant… 

– Était-ce la réalité ? demanda l’enfant, partagée entre la curiosité et la 
peur. 

– En un sens, oui, avoua la louve. Tous tes parents sont condamnés. 
Mais le cycle de la vie doit s’accomplir. Cela permettra la renaissance d’un 
âge d’or. Notre siècle est perverti. Tu ne peux pas comprendre. Tu n’es 
qu’une enfant… 

– Mais ils vont tous mourir de façon atroce ! s’écria la fillette au bord 
des larmes. On les a décapités. Je l’ai vu ! 

– C’est ainsi que ton esprit a interprété les données que Rigantona t’a 
livrées, Andrasta. C’est une image. Pour que tu comprennes qui sera 
réellement leur bourreau. Ton adversaire. 

– Alors Octavie ne mourra pas de cette façon ? insista Andrasta. 
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– Néron lui fera couper les veines… Mais la manière de quitter ce 
monde importe peu. Dans le Sidh, tout trouve une cohérence, affirma la 
louve en caressant la main de l’enfant de sa grosse tête velue. 

– Mais qu’est-ce que ma sœur a fait pour mériter un pareil sort ? reprit 
Andrasta. 

– Et s’il fallait que Néron se damne pour que l’Empire connaisse la 
paix ? Le futur dépend du présent. Nos actes, même involontaires, ont tous 
des conséquences. 

– Et moi ? Quelle est ma place dans les desseins des dieux ? s’inquiéta 
la fillette. 

– Je ne peux te révéler ce que je ne sais pas, murmura la louve avec 
compassion. Mais je vais te donner un conseil : tant que Néron ignore ton 
existence, ta vie ne me semble pas menacée. 

– Mais Claude est mon père… 
– C’est vrai… 
– Dois-je le prévenir ? Il va être empoisonné. 
– Comme tu as grandi, mon enfant. Te voilà presque jeune fille. Je n’ai 

pas découvert mon talent de prophétesse avant la puberté. Et toi, tu sais 
déjà tant de choses… 

L’affection de la mère se lisait dans le regard de la bête. Puis la 
tendresse fit place à l’inquiétude. 

– Le pouvoir de divination peut se retourner contre toi. Prends garde, 
Andrasta. Tu es vulnérable. Lorsque tu as des visions, une énergie 
magnétique se dégage. Samhain l’a d’ores et déjà repérée. Si tu continues à 
vouloir apprendre davantage, il se peut que le démon veuille te recruter. 
Son emprise est puissante. 

– Que dois-je faire ? s’affola l’enfant. 
– Pour échapper à Samhain ? Renonce aux visions. Et pour échapper à 

Néron ? Laisse mourir Claude. Il ne s’attend pas à quitter ce monde si vite. 
L’empereur ne prendra pas le temps de remettre en cause sa succession 
avant la majorité de Britannicus. Crois-moi : mieux vaut rester dans 
l’ombre. Les grands hommes ont tous eu une vie exceptionnelle, mais très 
brève. Moi-même, je n’ai pas demandé à servir la déesse. Au nom de la 
Bretagne, j’ai dû accepter ce destin. Fais-le pour moi ! Choisis de vivre ! 

L’émotion était palpable. La louve reniflait comme si Lavarcame dictait 
ses propos. Andrasta en eut la gorge serrée. La fillette ne demandait pas 
mieux que de s’épanouir, comme toutes les filles de son âge. L’incursion 
involontaire qu’elle avait faite lors du banquet de Pluton lui avait fait froid 
dans le dos. 

– Comment pourrais-je m’empêcher de rêver ? s’inquiéta-t-elle. 
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– Il y a des remèdes pour faire barrage aux émanations psychiques. Je 
t’expliquerai comment tu pourras te protéger. 

– Alors, je pourrai de nouveau te parler ? 
– Sous les traits de la louve, oui. Uniquement quand tu le désireras. 

Crois-moi, ma fille. C’est le bon choix. La vie d’une princesse n’a rien 
d’enviable. Observe les destinées réservées à Messaline, Agrippine, 
Branwen ou Octavie. Sois heureuse au bras de Boris. Sois heureuse pour 
nous deux… 

La voix de Lavarcame s’étrangla. Soudain, une nouvelle inquiétude 
traversa Andrasta. 

– Boris va devoir partir faire son service en Bretagne. Pourras-tu faire 
en sorte qu’il ne lui arrive rien ? 

Lavarcame marqua un silence. 
– Si tu me jures que tu n’ouvriras plus ton esprit aux visions, je te 

garantis qu’il sera sous la protection de la louve de Bretagne. 
– Ainsi soit fait… murmura Andrasta en étreignant sa mère une dernière 

fois. 

* 
*       * 

Le troisième jour avant les ides d’octobre, à midi91, les portes du Palatin 
s’ouvrirent sur le futur empereur de Rome. Le préfet Burrus donna à la 
foule l’ordre d’acclamer Néron. Les cohortes prétoriennes postées de part 
et d’autre du nouvel empereur veillèrent au maintien de l’ordre. 

Alors que le matin même Agrippine soutenait encore que Claude était 
en rémission, on annonçait désormais sa mort. Les astrologues en avaient 
décidé ainsi. Il fallait attendre que le soleil soit au zénith pour que 
l’avènement du jeune Néron soit inscrit sous la bénédiction du dieu 
Apollon. 

Qui saurait que Claude était déjà mort depuis plusieurs jours ? Qui 
remettrait en cause la thèse de l’indigestion ? Néron, amateur de bons 
mots, ne déclamait-il pas à qui voulait l’entendre : « les champignons sont 
un mets divin, puisqu’ils ont transformé mon prédécesseur en dieu » ? Qui 
se douterait que l’on avait feint de soigner l’empereur, alors que la vie 
avait déjà quitté son corps ? Qui saurait que l’on avait diverti par des 
spectacles de mimes un cadavre ? Locuste, l’empoisonneuse, la disciple de 
Samhain, était la complice de ce meurtre. Halotus, le goûteur, s’était laissé 

                                                 
91 13 octobre 54 
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acheter. Xénophon, le médecin, avait achevé la victime en lui injectant une 
autre dose de poison, à l’aide d’une plume introduite dans sa gorge. Mais 
qui était réellement l’assassin ? Agrippine, la mère prête à tout pour que 
son fils monte sur le trône ? Ou Néron, l’empereur damné ? 

Qui pleurerait Claude, l’intellectuel, le rêveur ? Les pamphlets qui 
ridiculisaient le gnome bègue92 marquaient davantage les mémoires que les 
éloges funèbres officiels. Qui se souviendrait de Claude comme d’un être 
sensible, en proie au doute, mal dans sa peau, certes, mais enclin au 
pardon ? Sa fille, peut-être. Oui, Andrasta avait connu cet homme qui 
ignorait comment montrer son affection. 

Mais si la fillette pleura en apprenant qu’elle était orpheline, elle ne 
pouvait oublier malgré tout les tortures que Claude avaient infligées à sa 
mère. Peut-être était-ce pour cela aussi qu’Andrasta avait laissé son père 
courir à sa perte. 

Au bout du compte, une seule personne resta assez fidèle à Claude pour 
le suivre jusque dans la mort. Narcisse était encore en convalescence à 
Sinuessa quand il apprit le décès de l’empereur. Le ministre termina son 
dîner, prit un bain, fit raser son menton. Enfin, quand il jugea qu’il était 
prêt à comparaître devant les juges de l’Hadès, Narcisse s’ouvrit les veines. 
Son âme pèserait-elle trop lourd dans la balance de la justice ? Narcisse en 
doutait. Durant sa vie, l’affranchi avait commis bien des actes dont il aurait 
dû rougir. Mais au final, jamais il n’avait agi dans son intérêt propre. S’il 
s’était condamné, c’était par loyauté. 

                                                 
92 Tels que L’Apocoloquintose, une satire imputée à Sénèque 
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Chapitre 20 

Julius Classicianus ne supportait plus l’humidité ambiante. Les geôles 
de la forteresse où il était retenu depuis trois ans étaient infestées de 
vermine. Pour cette raison, on lui rasait la tête tous les trois mois. Les 
murs, recouverts de salpêtre, suintaient. Les champignons proliféraient. 
Les autres prisonniers, dans les cellules voisines, perdaient la notion du 
jour et de la nuit, dans cette pénombre. Ceux qui étaient là depuis plus 
longtemps étaient déchirés par des quintes de toux. 

Julius était l’otage de Venutius. Seul l’amour de Lavarcame l’empêchait 
de sombrer dans le désespoir ou la folie. 

Bien peu de prisonniers parlaient latin : Venutius ne devait pas se 
montrer clément envers les envahisseurs. Pourquoi laissait-il donc la vie 
sauve à un diplomate romain ? Longtemps, Julius vécut cette captivité en 
solitaire. Et puis, un jour de grand froid, on jeta un compatriote dans sa 
cellule. Heureux de trouver quelqu’un à qui parler, Julius en oublia toute 
prudence. 

– Ave, compagnon d’infortune ! lança l’homme. 
Le nouveau venu était plutôt costaud. Julius n’aurait su définir avec 

certitude la couleur de ses cheveux, tondus grossièrement. Noirs ? Bruns ? 
Gris ? En tout cas, l’individu avait le type méridional, et son salut laissait 
entendre qu’il venait d’Italie. 

– Eh, l’ami ! Je m’appelle Julius Classicianus. As-tu une idée d’où nous 
sommes ? 

– Tu l’ignores ? 
L’homme éclata d’un rire qui résonna tristement dans la prison. 
– Tu es pourtant là depuis quelque temps déjà, si j’en crois ton aspect 

pouilleux. Le roi Venutius ne nourrit-il pas ses hôtes de marque ? Bah ! Un 
régime me fera du bien. Je suis Manlius Valens, lieutenant sous les ordres 
du général Aulus Didius. Comme tu le vois, j’ai été capturé. 

– Ave, Manlius. Dans quel coin de la Bretagne sommes-nous ? 
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– Dans le nord, enfin ! Les rebelles nous sont tombés dessus à quelques 
milles de là, à peine. Venutius occupe la forteresse de la cité d’Isurium93. 
Nous, nous sommes postés aux abords d’Eburacum94. Tant que Venutius 
refuse de reconnaître la légitimité de son ex-épouse, Cartimandua, nous 
sommes chargés de la protection de notre alliée. 

– C’était ta mission ? 
– En partie. Je devais m’assurer que les Silures ne songeaient pas à se 

joindre aux rebelles. Des rumeurs prétendaient qu’une ligue se formait 
contre la reine Cartimandua… 

– Les rumeurs avaient l’air fondé, commenta Julius Classicianus. 
Comment as-tu obtenu la vie sauve ? 

– Je l’ignore. Je crois que Venutius s’apprête à se servir de nous comme 
d’une monnaie d’échange. 

– Venutius ne hait-il pas son ancienne épouse ? 
– Tu parles ! Depuis que la salope a couché avec son écuyer, le jeune 

Vellocatus, il rêve d’arracher les yeux à sa femme et… autre chose à son 
amant. On peut le comprendre. 

L’image arracha un sourire à Julius. 
– Mais dans ce cas, pourquoi servirait-il ses intérêts ? 
– On raconte que Cartimandua a fait enlever le père et le frère de 

Venutius… 
– Dans quel but ? Qu’est-ce que Venutius possède qui intéresse 

tellement la reine ? 
– Toi. 

* 
*       * 

Deirdre se leva à contrecœur. 
– Enfin, Vava, il fait à peine jour. Pourquoi doit-on se préparer si tôt ? 
– On part. 
– Quoi ? On quitte Laruca, Garac et toutes les autres ? 
– Oui. 
– Sans leur dire adieu ? 

                                                 
93 Aldborough, dans le nord de l’Angleterre. Territoire des Brigantes, à l’époque. 
94 York, capitale de la reine Cartimandua 
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– Cela vaut mieux. Moins elles en sauront, moins elles courront de 
danger. 

– Mais… pourquoi ? 
– Écoute, Deirdre. Calme-toi. Il ne faut réveiller personne. Rigantona 

m’a envoyé la louve, cette nuit. Nous ne sommes plus en sécurité, ici. 
La fillette serra ses poings devant sa bouche, pour taire son inquiétude. 

Tout en dissimulant ses boucles brunes sous un capuchon, Deirdre 
demanda : 

– Où va-t-on ? 
– Chez la seule alliée qui te reste : la reine Boudicca. 
– Mais les Icènes sont soumis à Rome, non ? 
– Le roi Prasutagus l’est… La reine, elle, est une patriote. 
– Notre visite ne sera pas officielle, j’imagine ? 
– Tu apprends vite, ma chérie. 
– Garac et toi, vous avez été de bons professeurs… 
Lavarcame prit l’enfant par la main. La druidesse étouffa un profond 

soupir en passant la porte de la chaumière. Le temps de la tranquillité avait 
pris fin. On les traquait comme du gibier. Cartimandua espérait obtenir le 
titre de reine de toute la Bretagne. La fille de Caractacos était un obstacle 
qu’elle chercherait toujours à éliminer. Si on lui en donnait les moyens. 
Seul Julius connaissait leur refuge. Jusqu’à présent, la louve avait veillé à 
ce qu’il ne puisse les trahir. Mais fallait-il parler de trahison ? 

– Julius, mon tendre Julius… Que t’apprêtes-tu à faire ? 
Lavarcame essuya une larme qui roulait sur sa joue. Son époux lui 

manquait tant. Seuls les dieux savaient quelles privations, quelles 
souffrances son chéri avait dû endurer pendant leur séparation. Bien sûr, 
Lavarcame était dévouée corps et âme à la princesse. Deirdre passait avant 
tout, avant même son amour pour Julius. Mais Lavarcame n’aurait jamais 
envisagé que Julius doive subir la torture. 

– Qu’il nous dénonce, si cela peut lui permettre de vivre. La louve nous 
a prévenues à temps. Puisse notre départ hâtif préserver la communauté des 
druidesses. 

En se retournant une dernière fois, Lavarcame crut distinguer une 
silhouette dans la chaumière. L’ombre de sa mère. Évidemment, Laruca les 
avait entendues partir. Sans se manifester. En restant dans l’ombre. C’était 
son destin. 

* 
*       * 
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À Verulamium95, la famille royale feignait de diriger le sud-est de l’île. 
La présence romaine était partout. Et le peuple, criblé de dettes, croulait 
sous les impôts. Personne n’était dupe. La monarchie n’était plus qu’une 
façade. D’ailleurs, le roi Prasutagus, de santé délicate, était escorté par des 
prétoriens. Le gouverneur Suétone était informé du moindre geste du 
souverain. 

Prasutagus était un faible. Pour adoucir ses dernières années passées sur 
terre, il était prêt à sacrifier sa famille. Des rumeurs couraient. On 
prétendait que le roi des Icènes avait signé un pacte avec Decianus Catus, 
le procurateur envoyé par Rome. En échange de quelques faveurs, le roi 
accepterait de léguer à sa mort son royaume à Néron… 

La troisième nuit du mois de Coll96, un hurlement retentit dans la 
chambre des princesses Camorra et Tasca. Le cri de Camorra fut vite 
étouffé, lorsque la fillette réalisa que la personne qui venait de pénétrer par 
la fenêtre était une enfant, elle aussi. 

– Qui es-tu ? Comment as-tu fait pour escalader le mur ? C’est de la 
magie ! 

Les questions se bousculaient dans la bouche de la princesse. Elle 
observait Deirdre avec admiration et étonnement à la fois. 

– C’est la déesse qui t’envoie ? Pour nous annoncer la mort de père ? 
– Pas du tout, répondit Lavarcame à la place de sa protégée. 
La druidesse enjamba à sa tour la fenêtre de la chambre des princesses, 

avec une facilité incroyable. 
– N’ayez pas peur, les filles. Nous ne sommes pas des ennemies. Il faut 

que nous parlions à votre mère. Pouvez-vous la faire venir ici ? 

Quand Boudicca fit irruption dans la pièce, elle était en tenue de nuit. 
On l’avait persuadée que l’une de ses filles se trouvait mal. Lavarcame ne 
fut pas déçue. Boudicca avait bien l’allure d’une reine. Grande, large 
d’épaules comme un homme, la jeune femme en avait la voix grave et 
rauque. Mais sa crinière rousse, qu’elle avait dénouée pour dormir, tombait 
jusqu’à ses hanches. L’ensemble était surprenant. Boudicca était masculine 
et féminine à la fois. 

Lavarcame comprit immédiatement qu’elle avait eu raison de venir 
demander asile à la reine. L’amour de la déesse se lisait dans ses yeux 
sombres : Boudicca était une authentique Bretonne, fidèle à Rigantona, en 
désaccord avec la politique de Suétone. D’ailleurs, comment rester 

                                                 
95 St Albans 
96 juillet 55 
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indifférent à la souffrance du peuple breton ? On parlait dans toutes les 
tavernes des abus fiscaux qui ruinaient la province. Ces plaintes étaient 
parvenues aux oreilles de la reine, par l’intermédiaire des gens du service. 

Mais il n’y avait pas que cela : Lavarcame eut l’intuition que Boudicca 
partageait aussi les inquiétudes des spirituels. Depuis la conquête, ils 
étaient obligés de se terrer pour ne pas monter sur les bûchers dressés par 
les envahisseurs. Boudicca avait le regard fier et lucide d’une fidèle qui 
avait dû se convertir à contrecœur aux croyances romaines. 

Pourquoi Rigantona ne l’avait-elle pas désignée comme sa protégée ? 
Boudicca aurait pu devenir la grande-reine de l’île. D’après Lavarcame, 
elle en avait la carrure… 

– De quel droit êtes-vous entrées dans la chambre de mes filles ? 
interrogea la reine, avec calme. 

– Pitié, Majesté. Nous sommes venues implorer ton aide. 
– Lavarcame découvrit la tête de Deirdre. L’enfant brune tremblait 

littéralement, impressionnée par l’allure de la reine. 
– Je m’appelle Lavarcame. Et voici la fille de Caractacos. La reine des 

Brigantes la recherche. Aide-moi à la protéger, je t’en prie. 
– Deirdre est encore en vie ? s’étonna Boudicca. Alors c’est pour cela 

que les patrouilles romaines nous harcèlent depuis des mois. Je croyais que 
l’ancien empereur, Claude, avait gracié l’enfant ? 

– C’est le cas. 
– Mais alors, pourquoi penses-tu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la 

princesse de se montrer au grand jour ? 
– Tu testes ma loyauté ? C’est cela, ma reine ? s’étonna Lavarcame. 

Personne ne peut faire confiance à Cartimandua. Elle a trahi sa propre 
cousine. Si je lui amenais Deirdre, je ferais acte de trahison… La déesse 
m’en a avertie. 

– Chut ! Ne prononce pas le nom de la Toute-Puissante dans ses murs. 
Prudence, druidesse. 

– Ainsi tu m’as reconnue ? 
– Tu portes la marque de la déesse, sourit Boudicca. L’aura sacrée n’est 

invisible que pour les mécréants. 
– Alors tu acceptes de servir les intérêts de la déesse ? Veille sur sa 

protégée ! implora Lavarcame. 
– Je m’y engage, en mon propre nom et au nom de mes filles. Nous 

vous trouverons un refuge, jusqu’à la majorité de Deirdre. Mais en aucun 
cas il ne faudra revenir au palais. Je vous protégerai des Brigantes et des 
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Romains, mais je ne vous laisserai jamais compromettre mes filles. C’est 
convenu ? 

* 
*       * 

Lorsqu’il sentit le vent de septembre sur son crâne tondu, Julius 
Classicianus frissonna. Enfin il pouvait emplir ses poumons d’air frais. 
Enfin il mettait les pieds dehors. Les mois de captivité l’avaient amaigri. 
Julius sentait qu’il n’était plus qu’une ombre. 

Allons, il fallait rester lucide : les fers entravaient toujours ses chevilles. 
En aucun cas Julius ne devait se considérer libre. Son compagnon 
d’infortune, Manlius Valens, avait sans doute raison. Venutius allait les 
échanger contre les otages de Cartimandua. 

Chez le roi rebelle, Julius était passé pour un simple envahisseur. 
Venutius n’avait aucun grief particulier contre lui. Julius avait eu la vie 
sauve, comme monnaie d’échange. 

À quoi fallait-il s’attendre ? La reine Cartimandua essayerait 
probablement de lui faire avouer où se trouvait Deirdre… Julius était un 
homme aguerri. Mais après tant de privations, son corps risquait de le 
trahir. Julius se sentait si faible. Comment pourrait-il résister sous la 
torture ? 

En tant que diplomate romain dans une province de l’Empire, il 
bénéficiait du soutien du gouverneur Suétone. Pour échapper à la vindicte 
de la reine, les deux prisonniers devaient trouver un moyen d’avertir le 
gouverneur de leur situation. 

Le voyage jusqu’à Eburacum ne demanda qu’une demi-journée. Valens 
ne mentait pas : la forteresse de Venutius ne se trouvait pas loin du 
territoire de la reine. Dans ces conditions, il paraissait impensable que le 
rebelle continue longtemps à défier l’Empire. Aucune place forte n’était 
imprenable. Pourquoi Aulus Didius n’avait-il rien fait pour secourir son 
lieutenant, si les légions savaient où se trouvait l’ennemi ? Décidément, la 
politique menée par Suétone lui échappait. À moins que les intérêts de 
certains ne fussent contraires à la capture de Venutius. 

Même s’il avait été trop longtemps son prisonnier, Julius n’avait aucune 
rancune à l’égard du rebelle. Trahi par sa femme, assujetti par les 
envahisseurs, Venutius avait tout d’une victime. Ce sursaut de dignité pour 
retrouver son trône était compréhensible. Durant les années où il était resté 
emprisonné chez Venutius, jamais Julius n’avait eu à se plaindre de sévices 
pervers de la part de son ravisseur. Certes, les geôles d’Isurium n’avaient 
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rien d’un palace, mais le Romain n’avait pas subi de maltraitance. Au bout 
du compte, Julius Classicianus éprouvait une certaine compassion pour ce 
roi déshérité par Rome. Cela confirmait ce que le chevalier pressentait : 
son cœur allait aux Bretons. 

Bien sûr, il y avait Lavarcame. L’aimer signifiait déjà aimer une 
Bretonne. Mais à présent qu’il s’était rendu sur le terrain, Julius 
comprenait aussi que Rome avait soumis cette province sans égard pour les 
autochtones. Ce constat l’affola : éprouver de la considération pour leurs 
adversaires, cela faisait-il de lui un traître ? 

Lorsque les bœufs s’arrêtèrent, et que la charrette s’immobilisa, Julius 
cessa de se tourmenter. Un homme fit signe aux deux prisonniers de 
reculer vers le fond du chargement. Il jeta deux pelletées de foin sur Julius 
et Valens, pour les dissimuler à la vue des douaniers. 

– Un mot, et vous êtes morts ! 
Une fois franchies les portes de la cité, tout fut différent. Les 

soubresauts de la charrette diminuèrent sur la terre battue des grands axes 
d’Eburacum. Julius s’étonna : les rues n’étaient pas pavées dans ces cités 
du nord ? Le silence de la campagne fut remplacé par une agitation 
citadine. Le brouhaha de la populace, les cris des marchands, les odeurs 
animales, tout rappelait Rome. 

– Les hommes sont partout les mêmes, songea le chevalier. 
La charrette s’immobilisa de nouveau devant une auberge. Cette fois, 

l’arrêt était définitif. 
– Yorik, je viens nourrir tes bêtes ! lança leur gardien. 
L’aubergiste qui s’essuyait les mains sur un tablier grisâtre fit une drôle 

de grimace. 
– Alors voilà le foin que tu m’as promis il y a huit jours. Il était temps, 

par ma moustache ! Sais-tu que j’héberge tout un escadron de soldats de 
notre reine ? Leurs chevaux ont failli mourir de faim, et les soldats ont 
voulu aller voir ailleurs. C’était in extremis, comprends-tu ? insista 
l’homme en clignant de l’œil. Je leur ai assuré que ta cargaison valait bien 
qu’on l’attende. 

– Et tu as bien fait, Yorik. Les chevaux se régaleront. Et la reine sera 
satisfaite… 

N’importe quel autre Romain qui connaissait Lavarcame aurait pu 
prétendre que Cartimandua lui ressemblait. Mêmes yeux bleu clair, même 
chevelure blonde. Eh bien non, jugea Julius Classicianus. L’amour de la 
nature et le respect de la vie se lisaient dans les yeux de son épouse. Chez 
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la reine, le chevalier ne voyait que du mépris. La noirceur de son cœur 
ternissait ses traits. Pour Julius, Cartimandua en devenait laide. 

L’évocation de sa bien-aimée raffermit son cœur : il devait protéger 
Lavarcame. Il se l’était juré le jour de leur mariage. Jamais il ne révélerait 
où la jeune femme avait conduit Deirdre. 

La reine siégeait dans une vaste salle d’apparat. Le buste de Néron, 
dressé sur une colonne à la droite de son trône, indiquait sa soumission à 
l’Empire. Classicianus allait comparaître devant Cartimandua de façon 
officielle, puisqu’on lui avait ôté ses fers et qu’il avait pris place dans la 
queue des plaignants qui en appelaient au tribunal des doléances. C’était un 
bon point. Cartimandua craignait visiblement la réaction du gouverneur si 
l’on apprenait que la reine avait maltraité un diplomate romain. 

Après toutes ces années, Julius n’avait plus en sa possession le double 
de la lettre de reconnaissance que Claude lui avait fournie. Mais la reine 
n’avait sans doute pas égaré son exemplaire : elle savait que Classicianus 
avait reçu la garde de Deirdre… 

– Ave, Romain ! Je te souhaite la bienvenue chez les Brigantes. On m’a 
avertie de ta visite. Cependant, je ne pensais pas t’attendre si longtemps… 

– Mes salutations, Reine. Sache que ce contretemps m’a été imposé par 
ton époux, répondit Julius Classicianus avec humilité. 

– Ne te moque pas de moi, Classicianus. J’ai ouï dire que les rebelles 
t’ont capturé bien après ton arrivée sur nos terres… Et tu étais seul ! Qu’as-
tu fait de la fille de Caractacos ? 

* 
*       * 

Les pêcheurs de la Colne furent d’abord alertés par l’odeur. Une fumée 
nauséabonde salissait l’air ambiant. Le ciel était chargé de miasmes 
rappelant le passé. Le temps révolu des sacrifices humains, lorsque le dieu 
de la guerre, Bélénos, exigeait son tribut de sang. Oui, c’était l’odeur des 
chairs qui brûlaient, grésillaient sous les flammes. Des bûchers avaient été 
dressés au nord. Qui pouvait-on incinérer en plein jour ? 

Lorsque le vent apporta à leur tour les hurlements des victimes, les 
pêcheurs comprirent que les druides avaient été massacrés. 

* 
*       * 
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– Tasca, pourquoi ne porterais-tu pas ta tunique verte ? Elle va bien 
avec tes cheveux roux ! 

– Merci pour tes conseils, Deirdre, mais je te signale que je suis en 
deuil. Père nous a quittées il y a six mois à peine. Cela ne serait pas 
convenable. 

– Je sais bien. Mais le gouverneur ne sera pas seul pour la cérémonie 
d’allégeance. Il y aura tous les notables de la province. C’est le moment 
idéal pour te choisir un époux… 

– Comment peux-tu penser à ça ? Tu n’es vraiment qu’une gamine 
dévergondée. 

Les adolescentes pouffèrent de rire. Leur complicité s’était renforcée au 
fil des années. Leurs rencontres se faisaient en cachette, dans le logis de la 
dame de compagnie de Boudicca. Mais cela avait du piquant. 

Deirdre n’avait pas tort. Tasca le savait bien, même si au fond d’elle, la 
jeune princesse voulait pouvoir pleurer son père sans arrière-pensée. En 
absence d’héritier mâle en âge de régner, le trône des Icènes restait aux 
mains de Boudicca, ce qui limitait les problèmes de succession. Ou tout au 
moins les retardait. 

Car l’arrivée du gouverneur Suétone n’était pas rassurante. Si le 
gouverneur s’était invité à la cour, après avoir laissé le peuple pleurer son 
roi, c’était parce qu’il détenait un testament dicté par Prasutagus à son 
procurateur. Et les rumeurs concernant l’héritage du roi allaient bon train. 
On prétendait que Prasutagus avait voulu léguer son royaume à Néron, 
puisqu’il n’avait pas de fils… 

Tasca savait que sa mère n’était pas éternelle. Boudicca pourrait 
retarder l’échéance. D’après les mœurs celtes, elle avait le droit de régner 
seule. Mais qu’adviendrait-il de ses filles, ensuite ? La petite Deirdre avait 
peut-être raison : il fallait s’assurer un soutien masculin. 

Lorsque Paulinus Suétone s’inclina devant la veuve, Tasca jeta un 
regard furtif à sa sœur Camorra. Le gouverneur faisait montre de 
courtoisie, mais quelque chose dans son attitude mettait mal à l’aise les 
jeunes filles. Suétone avait présenté ses condoléances à la famille royale, 
mais pas son allégeance. En fait, le vieux Romain fit comme si les 
princesses n’étaient pas là : il adressa la parole à Boudicca seulement. 

Tasca avait fini par se plier aux conseils de Deirdre. La jeune fille avait 
jeté un manteau vert émeraude sur sa tunique de deuil, et un soupçon de 
fard la rendait plus séduisante que le contexte l’autorisait. La jeunesse 
bretonne ne tarit pas d’éloge sur la beauté des princesses. Car Camorra 
avait suivi l’exemple de sa sœur, et avait mis en valeur ses yeux bleus en 
les soulignant de khôl. Suétone trouva-t-il cela indécent ? Le gouverneur 
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ne leur accorda aucune importance. Il tendit le précieux testament au 
secrétaire royal et exposa à Boudicca : 

– Majesté. Ton malheur nous afflige profondément. Sache que Rome est 
ton amie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n’hésite pas à m’en informer. 
Je tiens d’ailleurs à t’offrir l’aide d’un de mes fidèles conseillers : Manlius 
Valens. 

– Je te remercie vivement, gouverneur, s’étrangla Boudicca. Je ne 
rejette pas ton soutien. Mais je ne voudrais pas te priver de l’assistance de 
ce Valens. 

– Ne t’y trompe pas, Reine, répliqua Suétone en essayant de rester 
cordial. C’est la volonté de l’empereur de demander un avis romain sur la 
façon dont tu gères ton royaume. Ne refuse pas l’offre de Néron. Rome y 
verrait un affront. 

La température montait dans la salle bondée où le corps d’armes 
encadrait le trône des Icènes. Face à la reine, superbe sous sa couronne 
d’argent ciselé, Suétone avait l’air balourd d’un militaire qui n’avait plus 
dirigé de combats depuis des années. Alourdi par l’âge et par les excès de 
nourriture, le gouverneur suait abondamment. Qu’il faisait chaud pour ce 
mois d’avril ! Pourquoi la reine avait-elle dressé des brasiers aux quatre 
coins de la salle ? Ne se doutait-elle pas que la foule de vassaux allait 
réchauffer l’atmosphère ? 

Allons, quand Boudicca se déciderait-elle à donner lecture du 
testament ? La reine gardait un visage impénétrable, alors qu’elle avait 
forcément saisi la teneur du document. En imposant la présence de Valens 
à sa cour, Suétone avait donné le ton : la reine serait co-régente du 
royaume des Icènes. Néron, par le biais de Valens, aurait son mot à dire sur 
chacun de ses actes. 

– Gouverneur, il semblerait qu’il y ait une méprise, déclara Boudicca 
après un long silence, la voix encore plus grave qu’à l’ordinaire. Mon 
secrétaire vient de m’avertir que feu mon époux a pris des dispositions 
contraires à nos lois. 

– Que veux-tu dire, Majesté ? On ne m’a pas informé d’une anomalie 
dans ce document. Que ton greffier nous le lise, et tout le monde connaîtra 
la volonté de Prasutagus. 

– Je doute que la volonté de mon époux ait été de déshériter ses propres 
filles, répondit la reine. Sans doute le texte a-t-il mal été traduit en latin, il 
perd donc toute valeur à mes yeux. 

Et joignant le geste à la parole, Boudicca fit signe à son secrétaire de 
jeter le document dans le brasier le plus proche, pour qu’il s’y consume. 
Suétone se mordit la lèvre de rage. Rouge de colère, le gouverneur estima 
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rapidement sa situation. Il n’avait qu’une vingtaine de gardes prétoriens 
postés dans le château. Les vassaux icènes et trinovantes de la reine étaient 
bien supérieurs en nombre. S’il ordonnait la mise aux fers de Boudicca, 
une bataille désordonnée s’ensuivrait. Et il n’en sortirait probablement pas 
indemne. Voilà si longtemps qu’il n’avait pas été en première ligne ! Mais 
il ne pouvait laisser Boudicca triompher de la sorte. Suétone se creusa les 
méninges et déclama, comme si tout était normal : 

– Majesté, si le document dont tu viens de prendre connaissance était 
mal formulé, c’est sans doute qu’un copiste a mal saisi le texte initial. On 
m’a dit que ton époux, Prasutagus, l’avait manuscrit lui-même. L’écriture 
d’un homme malade est parfois maladroite… 

– C’est sans doute pour cela, admit Boudicca sans quitter son masque de 
glace. 

– Dans ce cas, je puis te venir en aide, ajouta sournoisement Suétone. 
J’ai assisté moi-même à une des entrevues de ton époux et du procurateur 
Aulus Didius, l’an passé. Prasutagus y a explicitement déclaré qu’il 
admirait notre régime politique. Il a souhaité remettre son royaume entre 
les mains d’un héritier mâle. Et il n’en a pas, que je sache… 

– Pas encore, du moins, rebondit la reine. C’est pour cela que je vous ai 
tous rassemblés en ce jour, nobles seigneurs bretons, proclama Boudicca 
en s’adressant à son peuple. Les temps sont durs. Les reines ne peuvent 
plus gouverner seules. En ce qui me concerne, je porterai mon veuvage 
jusqu’à la mort. Hélas, je ne peux plus enfanter. Il n’est pas en mon 
pouvoir de donner un héritier à notre royaume. Mais regardez mes filles. 
Elles entrent dans leur douzième année. L’an prochain, elles seront 
fécondes. Je déclare donc solennellement que je souhaite les fiancer dès 
leur puberté. Que les prétendants à ce titre déposent leur candidature dans 
les six mois à venir. Nous opterons pour le meilleur parti et nous vous 
informerons de notre décision à l’Haemgild97 prochain. La lune des 
semences aidera alors les princesses Camorra et Tasca à enfanter l’héritier 
mâle que Rome nous réclame. En attendant cela, bien sûr, nous ne refusons 
pas le titre d’« amis de Rome » et nous mettrons à la disposition de 
Manlius Valens une suite des plus confortables. 

Pour la première fois depuis l’entrée de Paulinus Suétone, Tasca crut 
voir sa mère sourire. 

* 
*       * 

                                                 
97 21 mars, jour de l’équinoxe du printemps. Boudicca songe au 21 mars 60. 
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– C’est un affront ! C’est impensable ! hurla Paulinus Suétone, dès qu’il 
eut regagné son quartier général. Nous ne pouvons pas laisser passer ça ! 

– Mais oui, mais oui, hocha Manlius Valens. Cependant, je ne peux 
m’empêcher d’admirer cette femme. Elle en impose. Quel courage de se 
mettre ainsi Rome à dos ! 

– Que dirons-nous à Néron ? « Boudicca a jeté au feu le testament, et le 
traité de paix qui allait avec » ? 

– Ah non. Il faut admettre qu’elle s’est bien débrouillée. Elle n’a pas 
rejeté le titre « d’amie de Rome ». 

– Quel culot ! Sous-entendre que le document était falsifié. Comment 
réagira l’empereur ? se lamenta Suétone en s’épongeant le front. 

Face au gouverneur, Valens restait parfaitement calme. Visiblement, 
Suétone avait perdu les nerfs d’acier que l’on imposait aux soldats. 

– Les Bretons sont vraiment des gens bizarres. Comment ont-ils pu 
laisser les femmes prendre les rênes de leur royaume ? médita Valens en 
piquant une cuisse de perdrix sur la table, de la pointe de son couteau de 
chasse. Heureusement que Cartimandua s’est montrée plus coopérative 
avec nous. Officiellement, du moins. 

– Tu l’as vue de près, toi aussi, affirma Suétone, la bouche pleine. 
Encore une belle femme, sans scrupule. Si le général Didius n’avait pas eu 
des espions à sa cour, je n’aurais jamais su qu’elle s’apprêtait à soumettre 
des Romains à la torture. 

Manlius Valens perdit un instant son entrain. Les souvenirs de sa 
captivité chez les Brigantes étaient encore douloureux. 

– Dommage que votre intervention ait pris huit jours. Mon camarade 
Julius Classicianus aurait moins souffert… 

– Mmm… Il faut le temps nécessaire pour ce genre de mission délicate. 
– Sans doute. Mais Rome ne pouvait pas abandonner l’un des siens aux 

mains d’une furie. Te rends-tu compte, gouverneur ? Cartimandua espérait 
que Classicianus sache où se trouvait la fille de Caractacos. C’est insensé ! 
Julius était tombé dans une embuscade tendue par Venutius. La reine aurait 
mieux fait de réclamer sa cousine à son propre mari ! 

– Au lieu de ça, Cartimandua a mis le pays à feu et à sang. Quelle 
salope ! Bah, cela sert nos intérêts. Qu’elle massacre tous ses druides, 
après tout, cela ne nous regarde pas. 

– C’est à Julius que tu devrais dire ça, gouverneur. N’oublions pas qu’il 
a perdu deux orteils dans l’affaire… 

– Je l’ai déjà récompensé pour son sacrifice, trancha Suétone en 
engloutissant une part de tarte au flan. Grâce à la présence d’esprit de ce 
diplomate, nous avons affaibli la résistance spirituelle de ces barbares. J’ai 
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dû soustraire Classicianus de la vue de Cartimandua. La reine ne décolérait 
pas quand elle a compris qu’elle avait été piégée. Mais ton camarade doit 
être désormais remis de ses blessures… Cela fait trois ans… 

– Où se trouve Julius ? demanda Valens, intéressé. 
– Sur le continent, à Gesoriacum. Pourquoi ? 
– J’aurais besoin d’un assistant. 

* 
*       * 

– Camorra ? Tu dors ? 
– Non. 
– J’ai peur. On dirait qu’une tempête se prépare. 
– Je sais. Moi non plus je ne peux pas dormir, Tasca. Ce doit être à 

cause du vent… 
– Ou à cause de mère ! avança l’adolescente rousse. Tu as vu comme 

elle a défié le gouverneur aujourd’hui. J’espère que cela ne nous attirera 
pas les foudres de Taranis, frissonna-t-elle. 

– Mais enfin, que pouvait-on faire d’autre ? 
Camorra s’assit en tailleur, plus réveillée que jamais. Dans la pénombre, 

ses yeux luisaient d’une lueur guerrière. 
– Allait-on accepter que le trône de Père tombe aux mains des 

Romains ? Imagine : tu pourrais être la concubine de leur empereur ! Sait-
on comment vivent ces étrangers ? On dit que Néron est un vrai porc. Il est 
obèse, quasi-aveugle. Tu te vois à son bras, tandis qu’il se pavanerait dans 
son domaine, une fois tous les cinq ans ? 

– Jamais ! hurla Tasca horrifiée. Je me tuerai plutôt que d’être touchée 
par un Romain ! 

– Non, Mère a bien fait, approuva Camorra. Si Rome ne nous reconnaît 
pas le droit de diriger notre royaume, ce sera la guerre ! 

Le fracas du tonnerre ébranla tout le château. Les dieux se préparaient à 
combattre, eux aussi. Il faudrait demander à Lavarcame, demain, de prier 
pour leur salut. 

* 
*       * 

La druidesse était encore plus prudente que naguère. Depuis que le 
peuple des Icènes était dans la ligne de mire du général, il ne fallait en 
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aucun cas que l’on découvre la présence de Deirdre chez Boudicca. La 
reine traîtresse, Cartimandua, avait cessé les attaques contre la populace 
depuis deux années. Après avoir en vain mis à la question bon nombre de 
Trinovantes, la reine avait renoncé. Peut-être avait-elle fini par croire que 
la princesse avait péri durant la traversée de la Manche ? Si jamais le 
gouverneur Suétone entendait parler de la présence de la fillette chez les 
Icènes, il accuserait à coup sûr Boudicca d’enlèvement… 

– As-tu des nouvelles du château, Solveig ? s’inquiéta Lavarcame en 
voyant la dame de compagnie de la reine tout échevelée. 

– Je me suis hâtée de rentrer… répondit Solveig, à bout de souffle. 
– Pourquoi ? Qu’est-ce qui t’as mise dans cet état ? 
– On a annoncé la venue à la cour d’un nouveau procurateur, attaché au 

service de Valens. 
– Et alors ? 
– Tu sais, Lavarcame, les nouvelles vont vite. Des palefreniers auraient 

raconté à la taverne que ce Romain aurait été torturé par Cartimandua… 
– Cela fait beaucoup de conditionnels : qu’en savent-ils ? 
– L’homme boite. Sous la torture, il aurait donné la position exacte du 

bois des Ashs… 
Les yeux de Lavarcame s’emplirent de larmes. Rappeler ces tristes 

évènements était un calvaire. Combien de nuits, dans son sommeil, la 
druidesse avait imaginé Laruca au supplice ? Lavarcame sentait encore 
l’odeur écœurante des chairs de sa mère qui se consumaient sous la 
morsure des flammes. 

O Rigantona, puisses-tu me pardonner ! Je suis responsable : jamais je 
n’aurais dû révéler à Julius où j’emmenais Deirdre… Pardon… 

– On dit que les hommes du gouverneur se félicitent des aveux de ce 
Romain. Cette fausse piste a permis le massacre de deux communautés… 

La voix de Solveig sembla se briser. Durant un moment, aucune des 
deux femmes n’osa rompre le silence du recueillement. 

– Ce n’était pas une fausse piste, avoua Lavarcame d’une voix à peine 
audible. 

– Mais alors, vous êtes traquées, Deirdre et toi ! Il vous faut fuir ! 
s’affola Solveig. 

– Non, non… Rassure-toi. Nous ne risquons rien. Rien de pire 
qu’ailleurs, en tout cas. 

– Mais cet homme ? Il savait où vous étiez ! Il risque de vous 
reconnaître ? 
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– Peut-être, admit Lavarcame avec un détachement qui inquiéta la dame 
de compagnie de la reine. Je vais te laisser, Solveig. Je dois aller prévenir 
Deirdre. Elle est allée se baigner à la rivière, avec les autres fillettes de la 
cour. Tout le monde la prend pour une simple servante à ton service. Ne la 
trahis jamais ! 

– Tu n’as pas besoin de me le rappeler, Lavarcame. Si je ne le faisais 
pas déjà pour ma reine, je le ferais par amitié. Mais toi, si jamais tu croisais 
ce Romain… Veux-tu que je te donne son nom ? 

– Pas la peine. Je le connais, coupa la druidesse en s’apprêtant à sortir 
sous le soleil de plomb. 

– Comment ? s’étrangla Solveig, abasourdie. 
– C’est mon mari. 

* 
*       * 

Depuis qu’il avait trahi sa bien-aimée, Julius n’était plus que l’ombre de 
lui-même. Le chevalier jadis si alerte avait vieilli d’un coup. Ses cheveux 
avaient blanchi prématurément. Seul son regard sombre était le même 
qu’avant. Le contraste entre ses yeux bruns et son teint blafard était 
saisissant. Les gens qu’il croisait lui montraient un respect craintif. À cause 
de sa canne, la démarche de Julius était bancale, ralentie. C’était comme si 
le fardeau imposé par le destin pesait trop lourd sur les épaules de cet 
homme. 

Si Julius ne s’était pas donné la mort après son déshonneur, c’était 
uniquement parce qu’il voulait racheter ses fautes avant de rejoindre le 
royaume de Pluton. Le gouverneur Suétone lui avait révélé que 
Cartimandua n’avait jamais mis la main sur Deirdre. Julius Classicianus 
pourrait peut-être encore implorer grâce auprès de l’enfant. Ensuite le 
chevalier serait prêt à rejoindre Lavarcame dans l’autre monde. 
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Chapitre 21 

En cette même année98, à des centaines de milles du territoire des 
Icènes, Boris Drusus assistait aux funérailles d’Agrippine. 

Rome tout entière s’était drapée de noir pour l’occasion. Il ne s’agissait 
pas seulement d’un deuil d’envergure nationale. La mort d’Agrippine était 
si mystérieuse qu’il fallait y voir un crime des plus sombres. Personne 
n’était assez crédule pour accepter comme telle la thèse d’un naufrage. 
Mais qui serait assez fou pour porter l’accusation de matricide ? 

Il était là, leur empereur. En larmes, prostré. Comme un fils aimant, un 
enfant gâté. Mais les rumeurs chuchotaient que Néron n’avait pas 
seulement baisé le front de sa mère, avant de l’inhumer. 

Boris était venu à Rome pour recevoir ses fonctions de questeur. Plein 
d’enthousiasme, le jeune homme, du haut de ses vingt-cinq ans, allait enfin 
exercer une magistrature importante. Il allait entrer dans la politique. Peut-
être contribuerait-il à la purification de la république ? Mais la flamme des 
bûchers ne réussirait pas à débarrasser Rome de la lie qui l’étouffait. Boris 
lisait la corruption et la peur sur les visages des Grands de l’Empire. Avec 
une moue de dégoût, le jeune Lyonnais demanda à son voisin : 

– Où est le corps ? 
– Il a déjà été brûlé. Nous honorons les cendres de la grande Mère. 
– Pratique, songea Boris. C’est inhabituel, commenta-t-il à voix haute. 

Tant de hâte ! 
– Bah, rappelle-toi les funérailles de Britannicus, il y a quatre ans, 

intervint un autre passant. Là aussi, c’était expédié ! 
– Je faisais mon service, je n’étais pas là, expliqua Boris. 
– Ouais, eh bien tu n’as rien manqué. Tout le monde s’attendait à des 

discours sans fin : le tralala habituel, tu vois. Ô quelle disgrâce de perdre la 
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vie à quatorze ans ! Rien de tout cela. Le prince s’est étouffé au cours d’un 
repas. Néron a ordonné la crémation le soir même. 

– Sans annonce officielle ? s’étonna Boris. 
– Rien du tout. Le jeune empereur a prétendu qu’il n’était pas bon pour 

le peuple de prolonger son chagrin avec des pleurnicheries publiques. 
– Alors il n’y a pas eu d’autopsie ? 
– Pour quoi faire… D’abord, qui es-tu ? s’inquiéta l’homme, 

soupçonneux. Je ne veux pas d’ennui, moi. Garde tes sous-entendus, et ne 
m’adresse plus la parole. 

Boris resta muet. La façon dont son interlocuteur s’était braqué 
confortait ses inquiétudes. La mort du prince, elle non plus, n’avait rien eu 
d’un accident. 

On prétendait que Néron aimait monter sur les planches et jouer la 
comédie. Dans le cas présent, c’était la cité tout entière qui se faisait actrice 
pour interpréter une tragédie. 

Pour ne plus mettre mal à l’aise son voisin, Boris se faufila plus au nord 
de la place du Capitole. En se frayant un passage au milieu de ce troupeau 
de moutons, Boris pleura le prince dont il avait partagé les jeux et les 
études. Pleurer à un enterrement, cela ne devrait pas être surprenant ? Alors 
pourquoi le regardait-on de travers ? Boris s’essuya les yeux discrètement : 
il ne tenait pas à ce qu’on le prenne pour un mignon d’Agrippine, 
désemparé sans la protection de sa maîtresse. 

Avec émotion, le jeune Lyonnais observa la tribune impériale, 
cherchant Octavie du regard. 

– Qui est la jeune femme brune assise derrière les ministres ? 
– C’est Poppée, voyons ! La femme d’Othon, lui répondit-on. 
– Tu devrais dire la femme de Néron ! chuchota un individu rond 

comme une pastèque. 
– Retiens ta langue, ivrogne ! rétorqua un troisième homme. 
– Toi le gringalet, ne me dis pas ce que je dois faire. J’en sais plus que 

toi sur ce qui se passe à la cour. 
– Parce que tu as vendu du vin pour les banquets du Palatin ? 
– Oui Monsieur ! J’ai assisté à leurs orgies. Et je te dis que Poppée est la 

favorite de notre empereur ! gloussa l’ivrogne, égrillard. 
– Mais qu’en dit ce Othon ? intervint Boris. 
– Ah ah ah, qu’est-ce qu’il en dit ? Elle est bonne, celle-là ! Mais rien, 

voyons. Lui aussi, il est la femme de Néron ! 
– Chut ! Enfin ! C’est un enterrement ! lança-t-on dans la foule. 
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À la gauche de l’empereur, figée sous un masque de convention, plus 
seule que jamais, Octavie priait. 

* 
*       * 

– Cela va être mon tour, j’en suis certaine… 
Dans sa chambre du Palatin, Octavie était en larmes. Devant le peuple, 

tantôt, elle n’avait pu laisser libre cours à son chagrin. Mais à l’abri des 
regards indiscrets, la jeune femme s’effondra. Aucun risque que Néron ne 
vienne partager son lit. Il était trop occupé à satisfaire Poppée pour se 
soucier de son épouse légitime. 

Ce n’était pas Agrippine qu’Octavie pleurait. Non. La princesse 
s’apitoyait sur son propre sort. 

Néron n’avait pas hésité à supprimer sa mère, parce qu’elle 
désapprouvait l’amour de l’empereur pour Poppée. Aux yeux d’Agrippine, 
le mariage de Néron et d’Octavie donnait une légitimité à son pouvoir. 
Maintenant que la mère n’était plus là, qui tempérerait le fils ? Sans aucun 
doute, Néron allait divorcer, ou même la faire exécuter ? 

– Sabine, toi qui es à mon service depuis tant d’années, aide-moi ! 
– Comment le pourrais-je, Domina ? s’inquiéta l’esclave, affairée. 

Tiens, mets cette compresse d’eau parfumée à la fleur d’oranger sur ton 
front, Maîtresse. Cela calmera tes migraines. 

– Mais que dois-je faire ? pleura Octavie. Tu as appris ce qui s’est passé 
à Baïes ? On t’a raconté ? 

– J’ai appris, Maîtresse. Le sabordage de la trirème, le naufrage, 
l’élimination des témoins. Tout le monde en a parlé. 

– Si cela avait été moi, et non Agrippine ? Quel sadisme. Je n’oserai 
plus jamais accepter une invitation de l’empereur… 

– Acerronia était mon amie, soupira Sabine. Mais ne crois pas que 
j’approuve son geste, se défendit-elle. 

– Et pourtant, elle a sauvé la vie d’Agrippine en prenant sa place… 
– Elle a retardé son exécution, oui. Mais elle l’a fait pour de mauvaises 

raisons, Domina. 
Sabine s’échauffait. Son visage aux rondeurs poupines prenait l’allure 

d’une tomate. 
– Acerronia voulait qu’on la repêche. C’est pour cela à mon avis qu’elle 

s’est fait passer pour Agrippine. Elle ne pensait sûrement pas que les 
hommes d’Anicetus l’achèveraient à coups de rames. 
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– Bah, par les temps qui courent, qui peut lui en vouloir ? Toi, ma 
Sabine, je t’autorise à prendre la fuite si tu vois que les choses se gâtent 
pour moi… 

L’esclave dévisagea un moment sa maîtresse en silence. 
– Tu es si jeune encore, Domina. Et tu es belle. Quelle pitié que ton 

époux aille voir ailleurs. Peut-être que si vous aviez un enfant… 
– Tu n’y songes pas ? Un monstre dégénéré comme son père ? Autant 

me tuer tout de suite ! hurla Octavie. Je ne suis pas Agrippine, moi. Je ne 
veux pas finir comme elle, éventrée sur l’ordre de mon fils ! 

– La grande Mère avait bien des défauts, certes, murmura Sabine en 
frictionnant les tempes de sa maîtresse. Mais il faut reconnaître qu’elle 
aimait Néron… 

– N’en fais pas une martyre ! Elle a tué mon père ! 

* 
*       * 

Boris Drusus à son épouse Andrasta Drusus, 
Ave 

Ma chérie, notre séparation me pèse chaque jour. Loin de ta douceur, le 
monde me semble hostile et froid. La période de vacation d’été se 
rapproche. J’en profiterai pour rentrer chez nous. Il me tarde déjà de quitter 
Rome. L’air y est vicié par les débauches de l’empereur. 

Pardonne-moi si les nouvelles ne sont pas bonnes. On ne tire pas sur un 
messager, comme dit le proverbe. Néron vient de répudier ta sœur, pour 
cause d’infertilité. Je ne peux me prononcer… mais il faut s’attendre à ce 
que ses jours soient comptés. 

C’est cet univers, ma chérie, que tu voulais que je côtoie ? J’ai 
l’impression d’être souillé, rien qu’en respirant le même air que 
l’empereur. Je t’en conjure, renonce à produire les documents que ton père 
t’a remis. Tu es si pure, si fraîche. Ne viens pas corrompre ton cœur en te 
mêlant des intrigues du pouvoir. 

Je te fais confiance, mon amour. Je sais que tu renonceras à l’idée de me 
rejoindre pour faire valoir nos droits de succession. 

J’ai cru que je pouvais appartenir à cet univers, et l’améliorer. Mais je 
me rends compte de mes erreurs. Aujourd’hui, j’ai dû assister à un banquet 
imposé par notre empereur. Il y avait Othon, son ami et amant. Néron a 
tenu à ce que chaque convive déclame des vers. Il espérait gagner le 
concours, bien entendu. Mais un poème récité par une courtisane célèbre, 
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la belle Acté, a plu à l’assemblée. Fou de rage, l’empereur a ordonné que 
l’on jette aux murènes les trois convives qui avaient le plus applaudi la 
belle. Ceux qui détournaient les yeux en voyant les ignobles bestioles 
dévorer vif leurs camarades, Néron les a fait fouetter par leurs propres 
esclaves, sur les conseils d’Othon. 

Je ne peux cautionner toutes ces horreurs. Qu’arrivera-t-il demain ? 
Néron me forcera-t-il à tuer un innocent pour me montrer l’ampleur de son 
pouvoir ? Il l’a déjà fait avec d’autres. Je ne veux pas être son jouet. 

Si tu n’as pas le courage de brûler les documents que Claude t’a légués, 
sache que mamie Drusilla le fera. Pour notre bien à tous. Je lui ai envoyé 
cette requête. J’agis de la sorte par amour. 

Les dieux nous pardonneront de choisir notre destinée. 
Porte-toi bien. 
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Chapitre 22 

La mélodie troubla Julius Classicianus. L’émoi que le chevalier boiteux 
ressentit l’obligea à s’asseoir sur une souche d’arbre. 

Ce n’était pas la première fois que le diplomate partait seul marcher 
dans les bois. Julius avait besoin de solitude. Le poids de ses fautes était 
trop lourd à porter. Les regards complices des soldats romains qui le 
considéraient comme un héros de guerre l’horrifiaient. Et s’ils avaient 
raison ? Si Lavarcame avait quitté ce monde en partageant leur opinion ? 
Était-il le bourreau responsable du massacre des druides ? 

L’air chargé de senteurs de résine l’apaisait un peu, quand ses vieux 
démons le torturaient de la sorte. Manlius Valens autorisait ces randonnées. 
Marcher devait être bénéfique pour sa jambe mutilée. 

La musique reprit. Allons, quelle dryade se moquait ainsi de son 
malheur ? Même à l’écart de la foule, Julius continuait à déranger le 
monde ? 

– Assez ! hurla-t-il en jetant sa canne à terre. Je deviens fou ! 
Prostré sur ses remords, le visage dissimulé sous sa tignasse blanche, le 

chevalier pleurait. Car cette mélodie, Julius l’avait reconnue. C’était l’air 
que son épouse s’exerçait à jouer sur sa lyre, du temps de leur amour. Oui, 
quand Lavarcame et lui coulaient des jours heureux, à Saint-Romain-en-
Gal. 

* 
*       * 

– Titianus, viens par ici ! 
– Oui, Commandeur Valens. Que puis-je faire pour toi ? 
Peu de gens étaient conviés à la table de Manlius Valens. L’officier 

Caius Titianus le savait. Cet honneur excitait le jeune homme brun. Rentrer 
dans les bonnes grâces de son supérieur lui promettait un bel avancement. 
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– Je t’ai fait venir parce que j’ai quelques inquiétudes au sujet de 
Classicianus. 

– Ah ? 
– As-tu remarqué qu’il s’était laissé pousser la barbe. 
– De la négligence ? 
– Peut-être pire. Imagine qu’il veuille suivre la mode de ces barbares… 
– Non ? C’est impossible ! Tu parles bien de Julius Classicianus, notre 

mascotte, le tueur de druides ? Je ne crois pas une seconde à ces 
racontars… 

– En tout cas, Julius a fait preuve de certaines réticences tantôt, qui 
m’ont mis la puce à l’oreille… 

– As-tu songé que ce pouvait être les symptômes d’une dépression après 
sa blessure ? avança le jeune Titianus. Il était peut-être trop tôt pour que 
Classicianus reprenne une activité sur le terrain. Après tout, il a subi la 
torture… 

– Tu es perspicace, mon petit. Et ambitieux, aussi. Je te vois venir : tu 
vas me suggérer de te confier une partie du travail de Julius. Afin de le 
décharger un peu… je suppose ? 

– C’est toi qui m’as appelé, Commandeur, susurra Titianus avec un 
sourire plein de promesses. 

– Nous verrons, coupa Valens, sans décliner l’offre. Pour le moment, je 
dois te proposer une mission… peu conventionnelle. 

– Que Julius Classicianus aurait désapprouvée, c’est cela ? 
– Probablement. C’est pourquoi tu ne devras pas l’informer de ce que tu 

sais. Est-ce clair ? 
– Parfaitement. Rien n’est officiel. 
– Tu iras loin, mon petit. Vois-tu, nos intérêts sont les mêmes, à Rome 

ou en province. Mais certaines personnes n’approuvent pas toujours les 
méthodes qu’il faut employer pour parvenir à ses fins… 

– Que dois-je faire ? 

* 
*       * 

Quand Julius l’aperçut, adossée à un tronc d’arbre, son instrument à la 
main, il crut un moment que son esprit lui jouait des tours. Elle était là, 
aussi belle que lorsqu’il l’avait quittée. Plus belle, peut-être. Ses longs 
cheveux blonds recouvraient l’écorce du chêne comme une seconde peau. 
Sa lyre lustrée semblait prolonger l’arbre. Son corps mince, moulé dans 
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une robe couleur crème, était souple comme une liane. Elle ne faisait qu’un 
avec le chêne. C’était sa dryade, sa compagne de toujours. Et lorsque la 
druidesse ouvrit les yeux sur son regard bleu aquatique, Julius y lut le 
pardon. 

– Lavarcame ? 

* 
*       * 

– Avant sa mort, le roi Prasutagus s’est endetté de façon considérable, 
aux dépens de ses vassaux. D’après les rapports dont je dispose, le roi a 
hypothéqué ses terres pour s’offrir les soins des médecins les plus 
compétents qu’il existe. 

– Mais aucun d’eux ne l’a guéri, remarqua Caius Titianus. 
– Épargne-moi tes commentaires, petit. Les Parques avaient décidé que 

son heure était venue, voilà tout. 
– Maintenant qu’il est mort, qui va payer ses dettes ? interrogea 

Titianus. 
– C’est bien le problème, répondit Manlius Valens. Les vassaux de 

Prasutagus contestent l’accord. Plusieurs Icènes ont déjà refusé de payer le 
tribut que nos colons leur imposent, afin de recouvrer les fonds qu’ils ont 
prêtés au roi. La situation devient critique : nos compatriotes pourraient 
légitimement tenter de s’emparer des terres hypothéquées… 

– Alors, nous courons à l’insurrection ! réfléchit le jeune officier. Qu’on 
chasse un propriétaire terrien de son domaine, et toute la noblesse 
icénienne nous tombera dessus. Pourra-t-on soutenir une telle attaque ? 

– Il me faudra une quinzaine de jours pour mobiliser des troupes. D’ici 
là, il faudrait intimider ces barbares. 

– Que proposes-tu, mon Commandeur ? 
– Fais brûler quelques fermes. Si elles sont perdues pour nos colons, 

qu’elles le soient pour tout le monde ! 

* 
*       * 

– Vava ? Est-ce que je rêve ? Est-ce que tu es réelle ? 

L’apparition sourit de façon énigmatique. 
– Parle-moi ! Je t’ai tuée, pardonne-moi… 
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La voix du chevalier se brisa. Julius n’osait s’avancer vers sa femme, de 
peur que l’image de Lavarcame ne s’évanouisse dans les airs. Après un 
long silence, la druidesse consentit à répondre : 

– Tes actes ont été dictés par les dieux, Julius. Ne te rends pas 
responsable de leurs décisions. Je suis bien vivante, et Deirdre aussi. Je 
reviendrai vers toi quand tu te seras pardonné tes fautes… 

* 
*       * 

– Commandeur, l’arrivée des renforts que tu as réclamés est imminente. 
– Bien, Titianus, merci pour tes informations. Tu peux nous laisser 

maintenant. 
Le jeune officier sortit du Q.G avec une grimace. Promis, il ne resterait 

pas longtemps dans l’ombre. Manlius Valens finirait par le récompenser 
pour sa loyauté sans faille. Julius Classicianus n’était plus en mesure 
d’assurer ses fonctions. Il n’y avait qu’à regarder le teint blafard du 
chevalier, sa barbe broussailleuse et ses cheveux prématurément blanchis 
pour en déduire qu’il n’était plus à la hauteur. Titianus enrageait. Pourquoi 
était-ce lui que Valens avait fait sortir et non Classicianus ? Titianus 
n’avait-il pas mérité qu’on lui fasse confiance ? 

– J’aime bien ton nouvel officier, Manlius. Il a l’air dévoué… 
– Mmmoui. Mais il est trop pressé de monter en grade. Il m’a fallu 

quinze ans pour obtenir un si bon poste. Et à dire vrai, la situation est telle 
que j’ai peur de tout perdre. 

– Allons donc ! Tu ne baisses jamais les bras, Manlius. Je l’ai bien vu 
quand nous étions tous deux les otages de Venutius. Tu n’as pas 
abandonné : tu étais convaincu que le gouverneur Suétone finirait par 
s’intéresser à notre cas… 

– Mais cela a pris du temps… Trop de temps… Ici, la situation est 
pressante. Nous avons maîtrisé les menaces d’insurrection des Icènes. 
Nous avons même récupéré un quart des terres hypothéquées par le roi. 
Cependant, nos colons vivent dans la peur. Plusieurs aristocrates qui 
avaient prêté de l’argent aux Icènes hésitent à venir s’installer sur les terres 
réquisitionnées. Ils craignent des représailles… 

– Nous disposerons bientôt d’un nombre intimidant d’auxiliaires. Les 
Icènes ne sont pas fous. Ils ne prendront pas le risque de déclencher une 
guerre. Et si c’était le cas, ils seraient les premiers à en payer les 
conséquences. Alors trêve de bavardages, Manlius. Dis-moi quels sont 
vraiment tes projets ! 
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– Tu es rusé comme un renard, Julius… Tiens, accepte cette coupe 
d’hydromel. Vois-tu, c’est ce que j’ai toujours aimé chez toi. Cette lucidité. 
Et justement, j’ai l’impression que tu connais mieux les mœurs bretonnes 
que moi. 

– Que veux-tu dire ? s’inquiéta Julius. 
– Eh bien oui, tu as séjourné en civil à Camulodonum pendant quelque 

temps, avant ton enlèvement. Tu t’es mêlé aux autochtones… Tu as baisé 
leurs filles, peut-être ? 

Les allusions paillardes de son supérieur mirent Julius mal à l’aise. Où 
donc voulait en venir Manlius Valens ? Savait-il quelque chose de son 
mariage ? 

Mais la suite de leur entretien détourna la menace sur une nouvelle 
cible. 

– Alors, Julius, dis-moi ? Célèbre-t-on la vertu des filles bretonnes 
comme chez nous ? 

– Évidemment. Que veux-tu me faire comprendre, Manlius ? 
– Ici aussi, il faut être vierge pour honorer son époux, du moins dans les 

familles de noble lignée ? 
– Sans doute. 
La respiration de Julius devint haletante. Le chevalier, pris au piège de 

ce questionnaire, se trouvait au supplice. Sans se l’avouer, Julius avait été 
blessé dans sa fierté en comprenant que Lavarcame avait connu d’autres 
hommes avant lui. Mais il ne fallait pas focaliser ses pensées sur son 
histoire personnelle. Il n’était pas question de lui et de son orgueil, en cet 
instant, non. C’était le sort des princesses qui était en train de se jouer. 

– J’ai pensé à une chose, insinua Manlius Valens en baissant la voix. 
Les listes de prétendants s’allongent sans cesse. À croire que tout mâle 
célibataire de plus de quinze ans souhaite épouser une des princesses. Si je 
n’étais pas moi-même marié, je postulerais pour être l’époux de Camorra, 
rigola-t-il. As-tu remarqué ses beaux yeux ? Bon, alors je me suis dit qu’il 
fallait réagir. L’empereur est furieux de l’initiative de la reine. Il ne pensait 
pas que Boudicca serait assez culottée pour organiser des fiançailles sous 
l’égide de Rome. Bref, Néron exige qu’on trouve un moyen de faire 
capoter le projet. 

Manlius Valens laissa un moment de réflexion à son camarade, sans le 
quitter des yeux. La noirceur des desseins de son supérieur effraya Julius. 

– Non ? Tu ne voudrais tout de même pas déshonorer les princesses ? 
s’horrifia le chevalier en recrachant son hydromel. 

– Si les filles de Boudicca ne sont plus vierges, qui en voudra ? déduisit 
Valens, le regard dur comme de l’acier. Néron approuve déjà mon 
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initiative, Julius. Je ne t’ai pas fait venir pour te demander ton autorisation. 
Sache seulement que les rapports pleuvent sur ton compte. On me dit que 
tu es inapte à exercer tes fonctions : tu annules des audiences, tu perds des 
documents fiscaux. Longtemps je t’ai soutenu. Ces six derniers mois, j’ai 
rectifié tes erreurs, convaincu nos administrateurs de te laisser une chance 
de te ressaisir. Maintenant Julius, c’est à toi de me montrer que tu veux 
réellement reprendre ta place parmi nous. Quand la reine aura abdiqué, 
Suétone nous confiera la gestion du sud-est de l’île. Si tu veux en être, 
aide-moi à organiser notre petite sauterie… 

Horrifié, Julius Classicianus étrangla ses réticences dans sa gorge avant 
de répondre. Quel choix s’offrait à lui ? Manlius savait ce qu’il faisait en 
lui mettant le couteau sous la gorge. La présence de leur mascotte 
motiverait les hommes récalcitrants à se salir les mains. Et au passage, il 
s’assurerait que Julius était encore dans leur camp. Qu’il refuse de 
participer au projet de Valens, et on le considérerait comme un déserteur. 

– C’est convenu, répondit Julius en forçant sa voix pour qu’elle ne 
tremble pas. 

– À la bonne heure ! 

* 
*       * 

Comment avait-il pu se laisser embarquer dans une pareille galère ? 
Lavarcame, j’ai besoin de toi… 

* 
*       * 

La druidesse attendait ce moment depuis des mois… Depuis que la 
louve l’avait mise sur la piste de l’homme qu’elle avait aimé. Avant de se 
retrouver face à Julius, Lavarcame avait pris le temps de l’épier, de guetter 
son pas caractéristique. En appréhendant leur rencontre, la druidesse 
cherchait à se familiariser avec les blessures de son aimé. Il n’y avait pas 
que la canne qui entravait les mouvements de Julius. Son âme elle aussi 
était prisonnière de ses remords. Lavarcame était partagée entre la 
compassion et la rancune. Serait-elle capable de chérir encore un homme à 
terre ? Julius avait tant changé. Lavarcame saurait faire abstraction des 
cheveux blancs, des rides, même du membre mutilé. Mais la druidesse 
s’était imposé une limite : elle ne pourrait aimer un homme qui ne se 
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respecte pas lui-même. S’il voulait qu’elle lui pardonne ses erreurs, Julius 
devait au préalable reconquérir l’estime de soi. 

Cela avait pris deux saisons. Les feuilles jaunissaient déjà lorsque la 
caresse du vent lui murmura à l’oreille que le temps de la réconciliation 
était venu… 

– Tu sors, Vava ? 
– Oui, Deirdre. 
– Avec ta lyre ? Tu comptes t’entraîner en forêt ? Encore ! 
– J’aime jouer de la musique pour mes amis les arbres. Et puis, les elfes 

m’écoutent peut-être… se mit à rire Lavarcame en jetant un épais manteau 
de laine sur sa tunique jaune moirée. 

– Les elfes ont de la chance. Je voudrais bien que tu joues pour moi 
aussi, se plaignit l’adolescente. Puis-je t’accompagner ? 

– Je préfère rester seule, ma chérie. J’ai encore beaucoup de progrès à 
faire. Quand je jugerai qu’il n’y a pas trop de fausses notes, je te ferai 
écouter, promis. 

Lavarcame baisa sa protégée sur les deux joues, enroula une mèche 
brune et soyeuse autour de son index et ajouta : 

– Tu es belle, ma princesse. Pour toi aussi, bientôt, les prétendants se 
bousculeront à nos portes. 

– Mais les plus beaux auront déjà été retenus par Boudicca, soupira la 
jeune fille. Ah, elles en ont de la chance, Camorra et Tasca… 

– Tu sais, ma chérie, je ne crois pas que la beauté soit un critère décisif 
pour la reine, assura Lavarcame. Qui sait, peut-être que leurs fiancés seront 
borgnes, laids comme des poux, chauves… 

– Ah ah, arrête, Vava. Boudicca n’oserait jamais… Si ? 
Lavarcame ne répondit pas. La druidesse n’oubliait pas la laideur de 

Claude. La beauté était rarement l’apanage du pouvoir. 
– Je sors, ma chérie. Quels sont tes projets à toi ? 
– Toutes les demoiselles de compagnie de la cour doivent se retrouver 

sur la place est du château pour une partie de balle. Tasca m’a invitée à me 
joindre à elles. Les autres filles croient que je suis la nièce de Solveig. 
Elles se sont habituées à ma présence. 

– Tant mieux. Cela m’aurait ennuyée de te laisser seule. À tantôt… 

La louve ne s’était pas trompée. Julius était bien là, assis sur la vieille 
souche, comme lors de leur dernière rencontre, six mois plus tôt. Le 
chevalier ne sembla pas surpris de la revoir, comme s’il s’attendait à cette 
apparition. En gage de guérison, Julius avait rasé sa barbe. La druidesse lui 
offrit un sourire de réconciliation. 
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– Vava… Ce n’était pas un rêve, ils avaient raison… 
– Qui donc ? 
– Les arbres… Ils m’ont chuchoté que tu allais venir… Et tu es là, aussi 

belle que dans mes souvenirs… Quant à moi… 
Julius s’interrompit avec un geste de lassitude. 
– Vois ce que je suis devenu… 
– Oui, je te regarde, Julius Classicianus. Et sais-tu ce que je vois ? 

répondit doucement Lavarcame. Un homme que les dieux n’ont pas 
épargné. Un homme blessé par la vie. Mais surtout un homme qui n’a pas 
peur d’affronter son destin… Oui, Julius, reprit-elle avec tendresse. Tu 
n’as pas fui ton passé. Tu sais encore écouter ton intuition. Sinon, 
comment expliques-tu ta présence dans ce bois, à la poursuite de 
chimères ? 

L’éclat de rire de la druidesse résonna comme un tintement de cristal, 
accompagné par le bruissement des feuilles. 

– Alors comme ça le vent et les arbres te parlent, Julius ? Ou bien sont-
ce les dieux qui te murmurent à l’oreille que ton destin est à mes côtés ? 

– Pour toi, c’est la même chose, non ? répliqua Julius en se relevant 
péniblement pour dominer Lavarcame de sa haute taille. 

– Tout ne forme qu’un à mes yeux, Julius. Tu le sais bien. L’harmonie 
du monde repose sur l’union des contraires et l’équilibre des forces. Le 
bien et le mal sont des notions discutables. 

– Que veux-tu dire, ma chérie ? 
Julius passa un bras autour de la taille de sa femme et la força à relever 

le menton pour lire dans son regard la réponse qu’il espérait. 
– Je ne juge pas ce que tu as fait, Julius. Cela devait être. 
Le chevalier ferma les yeux un instant, pour accepter son absolution. 

Alors seulement sa bouche put emprisonner le souffle de Lavarcame. Les 
deux époux savourèrent le baiser du pardon. 

* 
*       * 

– Titianus, as-tu réfléchi à notre petite affaire ? interrogea Manlius 
Valens. 

– Bien sûr, Commandeur. Mes hommes ont laissé traîner leurs oreilles à 
droite et à gauche pour prendre en considération le plus d’éléments 
possible. Nous avons fini par choisir une date symbolique : les calendes de 
novembre. 
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– Tiens donc, et pourquoi ? demanda Valens avec curiosité. 
Le commandeur frictionnait ses mains pour tenter de les réchauffer. 

Dans la citadelle romaine de Verulamium, les courants d’air étaient un 
fléau. 

– Alors, il vient ce vin chaud ! hurla-t-il à l’adresse des esclaves. 
Excuse-moi, Titianus. Poursuis ! 

– On a cherché une date où la majorité des hommes de la cour seront 
absents… Ce n’était pas gagné d’avance, car la reine semble se défier de 
nous. Elle impose des tours de garde en permanence à ses troupes. 

– Pourquoi les calendes de novembre ? recadra le commandeur. Ah 
enfin ! 

Manlius Valens vida une bonne rasade de vin épicé en faisant claquer sa 
langue. 

– Eh bien… reprit Titianus, un peu déconfit – on ne lui avait rien 
proposé à boire – Tu sais que les Bretons changent d’année en novembre. 
Les derniers jours avant le nouvel an, ils honorent leurs morts par des 
simulacres de bûchers funèbres. Et comme les temps ont changé, ce ne sont 
plus des prisonniers de guerre qu’ils font flamber en mémoire de leurs 
ancêtres… ricana le jeune officier. 

– Que brûlent-ils alors ? 
– Du gibier. Les holocaustes enfument tout le ciel breton, à ce qu’il 

paraît. Et pour avoir assez de combustible, tous les hommes du royaume 
vont chasser. 

– En laissant les femmes sans surveillance ? s’étonna Valens. 
– En fait, les Bretons sont persuadés que les esprits des défunts 

protègent leur famille durant ces fêtes des morts. 
– Eh bien nous verrons cela, gloussa le commandeur. Allez, Prasutagus, 

empêche-nous de violer tes filles si tu le peux ! Pour ma part, je me 
demande si je ne vais pas m’occuper de ta femme. Cette tigresse doit être 
en manque depuis tout ce temps. J’aimerais bien dompter cette rebelle ! À 
coups de fouet, on parvient à se faire obéir, n’est-ce pas ? 

Titianus sourit timidement, un peu crispé. Devait-il accompagner le 
commandeur dans son hilarité ? Manlius Valens se jouait-il de lui, en se 
montrant excessif exprès pour tester ses réactions ? Le jeune officier 
préférait rester prudent. Titianus osa pourtant une remarque : 

– Il est convenu de déshonorer les princesses. Mais pour que notre 
implication ne soit pas si évidente, peut-être qu’il faudrait violer toutes les 
filles de la cour. Ainsi, on pourrait faire croire à une émeute généralisée de 
nos hommes. 
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– Mais oui, mais oui. Ne t’inquiète pas : il y en aura pour tout le 
monde ! conclut Valens en tapotant la main de son jeune officier. 

* 
*       * 

– Que tu es belle, soupira Julius en caressant la chevelure dorée de sa 
femme. Comme tu m’as manqué… 

– Sans toi, le monde avait perdu de sa consistance, murmura 
Lavarcame. Une partie de moi refusait que le temps s’écoule en vain. C’est 
pour cela, je crois, que j’ai si peu changé… 

– Tu trembles… Serre-toi contre moi, ma chérie. L’air est frais… 
– Alors réchauffe-moi, Julius. Je veux redevenir tienne. Je n’ai pas fait 

l’amour depuis si longtemps… 
Lavarcame baissait les yeux, comme si c’était la première fois que le 

chevalier découvrait sa nudité. Sa peau frissonnait sous la caresse du vent 
d’automne. Ce coin de forêt désert. Les arbres comme témoins… C’était 
comme si la nature s’unissait à la druidesse pour partager son plaisir. 

Julius parcourut de ses lèvres le corps de sa femme avec délicatesse 
d’abord, pour se le réapproprier. Enfin le chevalier sentait quelqu’un 
s’offrir sous ses baisers. Ce n’était plus un spectre que Julius embrassait. 

Les lèvres de Lavarcame étaient chaudes, fruitées. Sous sa peau glacée, 
les veines couraient comme les racines de la vie. Julius retint un 
gémissement. Son avenir était ici, dans ce ventre qui porterait un jour sa 
descendance et qu’il baisait respectueusement. 

Lorsque sa bouche descendit vers le triangle d’or de sa femme, Julius 
oublia toute retenue et explora ce sanctuaire avec la fougue d’un homme 
privé de sexe depuis huit ans. Lavarcame elle-même accueillit son mari 
sans fausse pudeur. Quand elle entrouvrit ses cuisses pour se laisser 
pénétrer par la joie, la druidesse sentit une larme rouler sur sa joue. Enfin 
Julius entrait en elle. Enfin elle retrouvait toute sa féminité. 

Alors comme une femme, Lavarcame put jouir. Et comme une femme, 
elle put pleurer. 

– Nous avons perdu tellement de temps, soupira Julius en massant les 
épaules de sa compagne. 

Lavarcame ne répondit pas. Allongée sur le flanc, elle ne se souciait pas 
des tiges d’herbe qui lui picotaient la peau, au travers du manteau jeté par 
terre. La jeune femme tournait son visage vers le sol. C’était la terre de ses 
ancêtres qu’elle humait. Chargée d’humus, grouillante de vie, âcre et 
douceâtre à la fois. Lavarcame était née ici. Son couple prendrait racine ici 
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à son tour. Elle enfonça ses doigts dans la terre du sous-bois et sut 
instinctivement qu’elle serait bientôt enceinte. Julius méritait qu’elle lui 
offre un fils. 

Alors, avec une audace dont elle ne se serait jamais crue capable, la 
jeune femme posa sa main sur le sexe de son époux. Elle le flatta, 
l’emprisonna, le stimula. Quand Julius eut retrouvé la vigueur nécessaire, 
Lavarcame enfourcha son mari pour lui faire l’amour. 

Ses seins ronds, d’une blancheur indécente en ces lieux ombragés, 
dansaient au rythme de ses hanches. Julius gémissait, tandis que ses mains 
épousaient la courbe des fesses de sa femme. 

Quand Lavarcame recueillit le plaisir de son homme, la forêt chanta. 

– Quand nous reverrons-nous ? demanda-t-elle à Julius, après s’être 
rhabillée. 

– Je loge avec les officiers du commandeur, dans la citadelle, répondit 
Julius. Je ne suis pas un militaire, mais je suis tenu à leur discipline. Selon 
les règles martiales, mes activités sont surveillées. 

– Ce sera donc toujours la guerre ? réagit Lavarcame. 
– Tant qu’il y aura des hommes pour refuser que les femmes 

commandent, répondit Julius. Et Boudicca nargue Rome… 
– Ne parlons pas de politique. Pas maintenant ! supplia Lavarcame. 
– Reviens ici dans deux jours, à l’heure la plus chaude. Je serai là, mon 

amour. Et avant de partir, joue-moi notre mélodie, je t’en prie. Je veux 
m’en imprégner jusqu’à nos retrouvailles… 
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Chapitre 23 

– Il est encore temps de partir, Sabine, supplia Octavie. 
– N’y compte pas, Domina. Je te suivrai dans la mort. 
– Merci, répondit doucement la princesse. J’ai si peur. Si j’en avais le 

courage, je devancerais les intentions de l’empereur… 
– Allons, ce serait au contraire baisser les bras, Maîtresse. Laisse la 

souillure du crime à Néron. Si tu dois mourir, quitte ce monde sans rien 
avoir à te reprocher. 

Sabine se tut un moment puis ajouta : 
– Es-tu certaine que ton époux ira jusqu’à cette extrémité ? Après tout, 

tu ne lui fais plus ombrage, à présent que tu vis en exil. Peut-être que nous 
finirons nos jours ici, sur l’île de Pandateria99, sans plus nous soucier de 
l’Empire… 

– Nous mourrons ici, c’est certain. Mais plus vite que tu ne l’espères… 
Octavie essuya sa joue mouillée de larmes. Sa peau rougie par l’émotion 

avait encore la douceur de l’enfance. À seulement vingt ans, Octavie avait 
été princesse et impératrice, puis Néron l’avait répudiée. Le seul statut 
qu’elle ne connaîtrait jamais était celui de mère… 

La fille de Claude se moucha bruyamment, puis tira une lettre d’une 
poche de sa pelisse noire. Octavie portait le deuil de son enfance en même 
temps que celui de son père et de son frère. Depuis sa disgrâce, les 
centurions qui escortaient chacun de ses pas la surnommaient entre eux « la 
veuve ». 

– J’ai reçu ça tantôt, révéla la jeune femme. 
– Qu’est-ce que c’est ? 
– Je vais te la lire… J’ai appris, jadis. J’étais fière de savoir… 
– Je t’écoute, Maîtresse. 

                                                 
99 Actuellement Ventotene, une des îles Pontines de la mer Tyrrhénienne. 
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– « Boris Drusus à Octavie, fille de Claude Caesar Augustus Germanicus 
Ave, 

Souviens-toi des cours de Sénèque, et ne fais lire cette lettre à personne, 
sans quoi tu me mettrais aussi en danger. 

J’adresse ceci à l’un de tes cuisiniers, l’esclave Epidicus, pour qu’il te 
fasse parvenir ce message. Je suppose que tu n’es pas libre de tes 
mouvements et que ton courrier est sous surveillance. Je connais Epidicus 
de longue date. C’est quelqu’un en qui tu peux te fier. 

Au nom de notre camaraderie d’antan, il fallait que je te prévienne. Tu 
viens d’être condamnée pour adultère. L’empereur a prononcé sa sentence 
devant le conseil de ses favoris du moment. Anicetus s’est dénoncé comme 
ton amant. Sois certaine que personne n’a pris ta défense. 

Tu recevras d’ici peu la visite de tes exécuteurs, mais ton véritable 
bourreau, tu l’as deviné, c’est Poppée. Fuis, je t’en conjure. 

Ton ami. » 
– Horreur ! Tout est joué d’avance, alors ? pleura Sabine. Pourquoi 

Anicetus tient-il autant à ta perte ? 
– Bah, ce n’est qu’un pion sur l’échiquier du pouvoir, répondit Octavie 

avec détachement. Néron veut sans doute se débarrasser de lui. Il fait d’une 
pierre deux coups. N’oublions pas qu’Anicetus a porté le coup fatal à sa 
mère… 

– Sur les ordres de l’empereur, rappela la servante entre deux hoquets. 
– Bien sûr… murmura la princesse, songeuse. 
– Dis-moi… Je veux savoir, Maîtresse. Tu as reçu cette lettre depuis 

plusieurs jours, et tu ne m’en as pas informée ? 
– Devais-je le faire ? 
– Nous aurions pu fuir. Essayer, au moins ! s’emporta Sabine en perdant 

le contrôle de ses nerfs. 
– Je t’y ai engagée, que je sache. Tu as voulu rester… 
– Je ne disposais pas de toutes les informations… 
– Et maintenant que tu sais ce que tu encoures, que vas-tu choisir ? 

demanda calmement Octavie en fixant du regard sa fidèle amie. 
– Il est trop tard… sanglota l’esclave. Mais… Pourquoi n’as-tu pas 

cherché à éviter cet ultime affront ? Maîtresse ? On frappe à la porte ! 
– Je suis lasse de fuir. Qu’on en finisse. J’espère juste ne pas souffrir. 

Les dieux se sont joués de moi toute ma vie durant. J’ai perdu la foi. Si tu 
dis vrai, Sabine, si je quitte ce monde aussi pure qu’une enfant, peut-être 
aurai-je le droit de leur demander des comptes… 

– Folle ! 
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– Domina Octavie, par ordre de l’empereur, je t’accuse d’adultère, lança 
un des centurions, en pénétrant dans la pièce, le glaive à la main. 

– Ma maîtresse est divorcée, plaida Sabine, en posture de suppliante. 
Un deuxième soldat décocha un coup de pied à la servante. Sabine roula 

sur le sol. 
– Au vu de la loi, puisque ton époux était à la tête de l’empire au 

moment des faits, ta faute est considérée comme un crime de lèse-majesté. 
Qu’on lui attache les poignets ! lança le centurion à ses hommes. 

– Adieu, Sabine, murmura Octavie sans chercher à se défendre. 
La princesse ferma les yeux pour ne plus lire la culpabilité et le dégoût 

sur le visage de son exécuteur. Lorsqu’on l’écartela sur son lit, pieds et 
mains liés, Octavie gémit et implora le ciel qu’on lui épargnât tout 
déshonneur. Mais le centurion chargé d’écourter ses jours avait reçu des 
ordres stricts. Il n’était pas question de violer l’impératrice. 

Du tranchant de son glaive, l’exécuteur lui tailla les veines. Octavie 
sentit la vie quitter son corps. Peu à peu. Épais et sombre, son sang était 
délicieusement chaud sur sa peau bleuie par le froid de l’agonie. Incapable 
de bouger, Octavie resta longtemps offerte aux yeux des soldats, à peine 
vêtue, indécente, agonisante. 

Les insultes, les crachats lui furent épargnés. La chambre très sobre où 
son calvaire avait lieu était silencieuse. Aucun soldat n’osait élever la voix. 
Tous étaient impressionnés par l’attitude stoïque de la jeune femme. 

– Les leçons de Sénèque ont payé leurs fruits. 
– Quelle pitié ! entendit-on. 

Le temps s’écoulait lentement. La seule fois où Octavie ouvrit les yeux, 
elle découvrit le corps inerte de son esclave, sur le plancher. Sabine avait 
été égorgée. La blessure, béante, était monstrueuse. Son cadavre baignait 
dans une mare de sang. C’était affreux ! Il y en avait des litres ! Comment 
était-ce possible ? À moins qu’une partie du sang qui poissait sur le sol ne 
soit le sien ? Ô dieux ! Sabine ne l’avait pas trahie. Elle l’avait précédée 
dans la mort. Elle l’escorterait jusqu’à l’Élysée. Qui paierait Charon pour 
leur passage ? 

Pourquoi avait-elle si chaud tout à coup ? Non, elle ne méritait pas de 
rejoindre les forges des enfers. Sa vie ne pesait pas plus qu’une plume dans 
la balance des juges. 

– Qu’on apporte encore quatre baquets d’eau brûlante. Le sang se 
coagule déjà, il faut le fluidifier ! Allez, plus de vapeur ! 

C’était donc ça. Son agonie n’était pas assez rapide aux yeux de ses 
exécuteurs. Les pauvres ! Il fallait qu’elle crève plus vite ! 
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Le regard vitreux de la princesse ne voyait plus rien désormais. 
L’horreur de la scène s’estompait peu à peu. Les ruisseaux de vie qui 
quittaient son corps s’étiolaient. Aussi, quand on lui trancha la tête, 
Octavie saigna à peine. 

La princesse quittait ce monde avec soulagement, sans regrets. Rien de 
ce qu’elle avait connu ne méritait qu’on y revienne. 

* 
*       * 

– Lavarcame, il faut que je te parle. Vite ! C’est urgent ! 
– Mais Julius… Attends, je t’ouvre ! On avait dit que tu ne viendrais 

chez Solveig qu’en cas d’extrême danger ! Tu te rends compte ? Si Valens 
commençait à fouiller dans notre passé… 

– Le commandeur a d’autres choses en tête, crois-moi, répliqua Julius 
Classicianus en pénétrant avec fracas dans la chaumière. Où se trouve 
Deirdre ? 

– Au château ? Qu’est-ce que… ? Par Rigantona ! Elle est en danger ? 
Une odeur âcre de fumée inquiéta subitement la druidesse. 
– Un incendie ? 
– Pire… Une mutinerie… 
– Que veux-tu dire ? Les soldats attaquent le château ? Dans quel but ? 

s’affola Lavarcame en passant un châle par-dessus sa tunique. La plupart 
des richesses des Icènes ont déjà été réquisitionnées par Rome. Elles se 
trouvent au Capitole, pas chez Boudicca. 

– Ils le savent bien. Ce n’est pas l’or qui les attire, mais les jouvencelles 
de la cour. 

– Déesse toute puissante, protège Deirdre ! 

Les écuries désertes brûlaient. Les chevaux étaient tous montés pour la 
chasse. Mais le feu semait un désordre apocalyptique qui enflammait 
l’imagination des soudards les moins hardis. 

Les serviteurs du château, hommes et femmes, paniquaient, et leur 
course pour la survie avait un charme piquant pour les soldats restés au 
repos depuis des mois. Après tout, il ne s’agissait que d’esclaves barbares. 
Les vieux ne valaient pas la peine qu’on s’y intéresse trop longtemps. Les 
Romains les jetèrent dans les flammes attisées par la paille des granges. Le 
craquement de leurs os, dans les bûchers, apaiserait les mânes de leurs 
ancêtres, en ces jours où l’on fêtait les morts. Funeste offrande ! 
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Les jeunes filles furent plus difficiles à dénicher. Là le jeu de piste 
commençait. Manlius Valens souriait d’un air goguenard, suivi par 
Titianus. Le jeune officier était moins bravache qu’à l’ordinaire. 

– Et si quelqu’un nous reconnaît, au milieu des soldats. On ne parlera 
plus d’une mutinerie ? 

– Il n’y aura pas de témoin, trancha le commandeur. Tout le monde a le 
droit de s’amuser, non ? 

Lavarcame respira profondément. Il ne fallait pas céder à la panique. La 
peur était mauvaise conseillère. Son premier mouvement avait été de se 
préparer à sortir. Mais elle se ravisa et incita Julius à rester avec elle. 

– Si tu pars maintenant, ils t’obligeront à commettre des atrocités. Si tu 
refuses, ils te tueront ! 

Lavarcame s’assit en tailleur, et entra en méditation. 

– Deirdre, ma chérie, où es-tu ? 
La louve se matérialisa aux côtés de l’adolescente affolée. En flattant de 

sa main tremblante le museau de la bête, Deirdre la brune ressentit 
immédiatement un grand soulagement. 

– Nous sommes dans les cuisines. Tasca et Camorra voulaient retourner 
dans la salle du trône, en croyant que personne n’oserait s’attaquer à la 
reine et à ses filles, mais… 

Sa voix s’étrangla. 
– Boudicca était à terre. Ils avaient arraché ses vêtements. Son torse 

était déchiré par les coups de lanière de cuir. Trois hommes étaient sur elle. 
Un pour lui tenir les bras, l’autre couché en travers de ses jambes. Quant au 
troisième… il la chevauchait… C’est atroce. On a cru que Camorra allait 
alerter ces types… Elle a fondu en larmes. Mais ils étaient trop occupés à 
violer la reine. 

Quelle horreur, songea tristement Lavarcame. Alors l’histoire se 
répétait, encore et encore ? Boudicca aujourd’hui, Branwen jadis : la 
Bretagne serait-elle toujours à la merci de Rome ? 

– J’ai entraîné les princesses avec moi dans les cuisines, confia encore 
Deirdre à la louve. On ne s’attend pas à trouver les héritières au milieu des 
épluchures de légumes. Mais nulle part nous ne serons en sécurité… 
Quelqu’un arrive ! 

– Suis la louve, ma chérie. Aie confiance en elle. La déesse te montrera 
le chemin… 

L’animal resta immobile un instant, l’oreille aux aguets, puis repéra une 
échelle jouxtant le cellier : elle conduisait aux chambres d’esclaves. 
Comme d’ordinaire, les serviteurs étaient les plus mal logés : les odeurs de 
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cuisson enfumaient ces mansardes à chaque repas. Personne n’aurait choisi 
de son plein gré de dormir au-dessus des cuisines. 

L’échelle était branlante. Elle craqua sous le poids des trois jeunes 
filles. Quand il s’agissait du confort des serviteurs, personne n’avait jugé 
bon de faire bâtir un vrai escalier. Deirdre s’inquiéta un moment : 
comment la louve allait-elle gravir ces degrés ? Mais avant même que 
l’adolescente ne trouve de réponse, l’animal se matérialisa devant elles 
trois, à l’étage. Surprise, Deirdre se retourna vers l’endroit où la louve se 
tenait encore un instant plus tôt. La bête devait être une projection de 
l’esprit de Lavarcame. 

La louve évoluait en silence, le museau contre le sol, flairant à la 
recherche d’une échappatoire. 

Les chambres étaient minuscules, peu meublées : une couchette, une 
petite table, une chaise. Toutes sur le même modèle. À cette heure de la 
journée, aucun serviteur n’avait le droit de chômer. Les filles ne croisèrent 
personne. Tous ces malheureux devaient être aux prises avec les soudards, 
dehors. Qu’est-ce que la louve cherchait ? Un passage ? L’animal semblait 
perplexe. Et puis, devant la sixième porte, la louve changea d’attitude. Sa 
queue se mit à frétiller. Elle lécha la main de Deirdre avec enthousiasme. 

– Allons : qu’allons-nous trouver derrière cette porte ? se questionnait la 
jeune fille. 

Camorra serra sa sœur contre elle, tandis que l’adolescente brune 
poussait la porte du bout du pied. Les gonds grincèrent. Deirdre serra les 
dents. La pièce était semblable aux précédentes, quoique plus grande. 
Même dépouillement. Mais sur la table, un bougeoir attira son attention. Le 
métal était orné d’une croix celtique. Elle se trouvait dans la cellule d’un 
druide. 

Il y avait donc encore des religieux à la cour ! Boudicca leur avait offert 
le gîte, et les avait installés parmi ses serviteurs, pour ne pas attirer de 
soupçons ! 

– Pourquoi serions-nous plus en sécurité dans la chambre d’un druide ? 
protesta Tasca. Après tout, les communautés religieuses ont été massacrées 
par les Romains et par Cartimandua. Les dieux ne sont pas venus en aide à 
leurs ouailles ! 

– Ne blasphème pas ! rétorqua Camorra. 
– Il doit y avoir une issue. Si les moines logeaient en cachette à la cour 

et qu’ils voulaient aller prier sans se faire remarquer par les autres 
serviteurs, ils devaient emprunter un passage dissimulé à la vue de tous… 

– Qui donne sur l’extérieur ! compléta Camorra. 
– Oui, je crois que la louve veut trouver cette issue… 
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Deirdre pria la déesse de tout son cœur. 
– Rigantona, fais que ce passage existe ! Qu’il nous emmène dans un 

lieu sûr. Pitié, déesse. Au nom de la Bretagne, protège tes filles ! 
La louve se glissa sous la couchette et gémit doucement. 
– Tu es coincée ? s’étonna Deirdre en s’accroupissant à son tour, prête à 

aider l’animal à se dégager. 
Là sous le lit, le mur fumait. Interloquée, la jeune fille se demanda d’où 

venait ce prodige. Sur les autres parois de la pièce, la pierre suintait 
d’humidité. Pour qu’elle se transforme en vapeur, il fallait une source de 
chaleur… Quand la louve se poussa, Deirdre y vit plus clair. La jeune fille, 
à plat ventre, avança la main vers la paroi cachée. C’était chaud. Au 
toucher, ce n’était pas des pierres mais un panneau de bois, sur trois pieds à 
partir du plancher. Un placard ? Si bas ? Non. Il devait s’agir de la trappe 
tant espérée. De là venait la fumée. 

– Camorra, Tasca, venez voir ! Il y a un passage ! 
– Comment as-tu eu l’idée d’aller chercher là-dessous ? s’étonna Tasca, 

tremblante. Où ça va nous conduire ? 
– Attendez, tirons le lit, nous pourrons voir ce qui se trouve derrière ce 

mur. 
Avec l’énergie du désespoir, les princesses déplacèrent les meubles pour 

bloquer l’entrée de la chambre et elles entrouvrirent la trappe. Un appel 
d’air les enfuma aussitôt. 

– Que se passe-t-il ? hurla Camorra en oubliant toute prudence. 
Tasca était sur le point de refermer la trappe, quand Deirdre bloqua 

l’ouverture avec son pied. 
– Il faut sortir. Ce sont les écuries. 
– Mais s’il y a le feu ! s’affola Camorra. 
– Nous n’avons pas le choix. Vos cris ont ameuté les Romains. Ne les 

entendez-vous pas venir ? Les soldats auront tôt fait de défoncer la porte ! 
Venez ! 

– Tu es folle ! Tout a dû brûler. Tu vas te tuer si tu comptes descendre 
par là ! 

– Mais non, je vous assure. L’échelle est intacte. La louve a sauté, elle. 
Le plancher a tenu bon. Regardez ! 

– Mais de quelle louve parles-tu ? Tu n’as plus toute ta tête ! 
Un grand fracas se fit entendre. Les hommes de Manlius Valens 

venaient de défoncer la porte de la cellule, repoussant table et chaise, 
obstacles bien dérisoires. 
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Sans plus attendre, Deirdre descendit l’échelle quatre à quatre. La louve 
existait, elle en était sûre. L’animal lui avait assuré que le feu n’était plus 
une menace. Les Romains étaient venus s’emparer du foin pour allumer 
leurs gigantesques brasiers dans la cour. Faute de combustible, l’incendie 
avait épargné les greniers vides. 

Les hurlements des deux princesses glacèrent le sang de la jeune fille. 
Deirdre s’obligea à se concentrer sur chaque barreau de l’échelle. Elle 
descendait vers la sortie en faisant abstraction de la fumée, des cris, et de 
sa propre peur. Camorra et Tasca étaient tombées aux mains de leurs 
bourreaux. Quelles horreurs subiraient-elles ? 

Les derniers barreaux, léchés par les flammes tantôt, se brisèrent. 
Deirdre sauta sur le plancher qui céda sous son poids. La jeune fille tomba 
lourdement sur la terre battue des box. Sa cheville l’élançait : elle était sans 
doute tordue. Mais la jeune fille retint ses gémissements. Il ne fallait pas 
alerter les Romains. 

Deirdre s’allongea dans la cendre encore tiède, les yeux fermés, 
pénétrée par la puanteur de la fumée. Qu’est-ce qui l’attendait au dehors ? 
Des cadavres, des bûchers, des tortionnaires, peut-être. Personne ne 
reviendrait ici avant le retour des chasseurs. Ceux-ci seraient ameutés par 
les fumées de l’incendie. Deirdre devait trouver de l’eau. Et attendre. Elle 
chercha la louve du regard, en vain. L’animal était-il retourné aider Tasca 
et Camorra ? Deirdre refusait d’imaginer les tourments qu’allaient 
connaître les deux princesses, qui n’avaient pas eu foi en la déesse. Si 
seulement ses amies avaient cru en la louve de Bretagne ! 

* 
*       * 

– Poppée, mon amour. Tu ne pouvais pas me faire de plus beau cadeau. 
Un enfant, enfin ! 

– Octavie était stérile, je te l’avais dit. Mais pas toi, mon prince, susurra 
la beauté brune, dont la taille allait bientôt s’arrondir. 

– Alors les dieux bénissent notre union ? se demanda l’empereur en 
caressant sa courte barbe – vaine tentative pour tenter de dissimuler son 
double menton. 

– Évidemment, mon chéri. Il était temps que tu coupes le cordon avec 
ton passé. Ta mère m’a toujours haïe. Elle souhaitait que tu restes à jamais 
son fils. Mais maintenant, c’est toi qui vas devenir père… 

– Espérons que ce rôle ne me coûtera pas aussi cher… 
– Que veux-tu dire ? s’enflamma la belle Poppée. 
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– Rien rien. Je songeais à la responsabilité qui nous incombe, à nous 
autres parents. Regarde Boudicca, la reine bretonne. Elle mène une guerre 
punitive contre Rome à cause de ses deux filles. 

– Tu parles des princesses qui ont été violées lors d’une mutinerie de 
nos troupes ? 

– Oui. Les petites ont été déflorées. Et voilà que la mère en fait toute 
une histoire. Elle ne peut plus les fiancer… Ah, Jupiter, fais en sorte que 
notre enfant soit un mâle… soupira l’empereur obèse, en s’étirant 
paresseusement. Les filles n’apportent que des ennuis… et suscitent trop 
de convoitise. 

– Quel autre choix la reine avait-elle ? demanda Poppée en se laissant 
glisser dans un bain parfumé à la fleur de lotus. Il fallait que quelqu’un 
paie, non ? 

– Une femelle à la tête d’une armée ? Tu trouves que ce rôle sied à une 
femme ? 

– Visiblement, ceci te choque, mon aimé. Mais les barbares du nord ne 
sont pas de ton avis. Ne dit-on pas que Boudicca la rousse a rassemblé plus 
de cent vingt mille hommes ? C’est trois fois le nombre d’une légion, non ? 

– Changeons de sujet, ma belle. Je désire un fils, c’est tout. Reste-t-il 
une petite place dans ton bain ? 

* 
*       * 

Caius Titianus à son supérieur Manlius Valens 
Ave, mon Commandeur 

Je t’adresse comme prévu le compte-rendu de mon inspection à 
Camulodonum. L’état des lieux y est consternant. Les soldats que tu as 
exigés auprès du procurateur Catus Decianus sont arrivés avant le gros de 
la bataille. Mais ils n’étaient que deux cents, et mal armés. 

L’ennemi avait pour lui sa superstition. Çà et là, les Barbares 
prétendaient voir des signes : une statue de la Victoire romaine avait été 
brisée, la mer avait refoulé sur son rivage des cadavres romains… Les 
Bretons étaient sûrs que leurs dieux les assisteraient. 

Nos colons n’ont pas été évacués. Decianus a fortifié le temple de 
Claude et en a fait un centre de ralliement pour les soldats, au détriment 
des civils. Pas une palissade, pas un fossé pour garantir la sécurité de nos 
compatriotes. Ce fut un vrai massacre. Seul le temple a soutenu un siège, 
deux jours durant. 
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La neuvième légion de Petilius Cerialis est arrivée trop tard et elle a dû 
se retrancher dans son propre campement. Cela dit, les barbares ne 
semblent pas décidés à attaquer nos troupes. Au contraire, les soldats de 
Boudicca se dirigent vers Verulamium et Londinium. Les pertes devraient 
y être très lourdes si Suétone n’intervient pas à temps. 

On chuchote officieusement ici que Catus Decianus n’a pas voulu 
assumer cette défaite, ni sa part de responsabilité dans les désordres qui 
agitent les Icènes et les Trinovantes. Il aurait fui en Gaule, dès la 
démolition du temple. 

Inhumer les vingt mille victimes civiles prendra plusieurs jours. À ta 
demande, je superviserai l’opération. 

Avec tous mes respects, Commandeur. 

* 
*       * 

– Quelle ironie ! Revenir dans la cité de Cartimandua, alors que tu y as 
tant souffert. Manlius Valens a-t-il réfléchi à tout ça avant de t’y envoyer ? 

– Lavarcame, j’ai été volontaire pour aller avertir le gouverneur 
Suétone. Je veux que tu viennes avec moi. Nous ne sommes plus en 
sécurité sur les terres des Icènes. Londinium est déjà la cible d’attaques de 
la part des alliés de Boudicca. Nous allons être pris en tenaille entre les 
deux camps si nous restons ici. Même Deirdre n’est plus en sécurité. Les 
princesses ne lui pardonneront jamais : elle les a abandonnées à leur sort… 

– Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Je le sais, Julius. J’ai vu 
leur incompréhension, j’ai lu dans leur regard leur scepticisme. Tasca et 
Camorra ont refusé l’amour de la déesse. 

– Peut-être. Mais Deirdre n’a pas été souillée… Il est facile de 
comprendre la rancœur des princesses. 

– Mais Julius… Si Cartimandua voit Deirdre… s’inquiéta la druidesse. 
– On la fera passer pour notre fille. J’ai été brun, jadis. Deirdre me 

ressemble un peu. Je te promets que ce ne sera pas long. Cartimandua est 
entrée en disgrâce. À cause de ses querelles répétées avec son ex-mari, elle 
a détourné l’attention du gouverneur. On m’a appris que le temple de 
Claude, à Camulodonum, venait d’être détruit. C’est un affront indéniable. 
Suétone doit être averti. Il devra donner des raisons à son absence lorsque 
les colons iront se plaindre à Rome. Je suis sûr qu’il incriminera 
Cartimandua. Nous le conforterons en ce sens : Cartimandua l’a manipulé 
pour le détourner du vrai foyer de révolte. Ce n’est pas Venutius qui 
massacre les légionnaires, c’est Boudicca. 
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– Je comprends. Si nous obtenons la destitution de Cartimandua… nous 
pourrons révéler que Deirdre est en vie, murmura Lavarcame. 

– Les choses semblent enfin tourner en notre faveur, ma chérie. Partons 
dès demain matin. N’attendons pas que Valens change d’avis. Au fond, 
peut-être regrette-t-il cette lamentable offensive. Le commandeur ne 
soutient plus mon regard sans honte. L’éloignement apaisera ses doutes. 

Ceux qui virent passer cette étrange famille, dans une carriole marquée 
aux insignes romains, en garderont longtemps le souvenir. Une mère à la 
blondeur enfantine, au regard clair. Un père d’un âge indéfinissable, vêtu 
en ambassadeur romain. Et une jeune fille à la beauté farouche, le teint 
brun comme le père, mais l’œil clairvoyant comme sa mère. Étrange 
attelage ! Bel exemple de fusion entre deux peuples qui se déchiraient au 
sud de l’île. 

Une bourrasque de vent pluvieux releva la lourde tresse dorée de la 
mère, en découvrant sa nuque. Quel étrange dessin y avait été tracé par une 
main experte. On eût dit un animal. Un chien ? Seul un œil avisé saurait 
reconnaître la marque de la louve. Un signe divin. Cette famille bénéficiait 
de la protection des dieux. Elle était intouchable, et servirait d’exemple. La 
fertilité de cette union était attestée. La taille de la mère ne s’arrondissait-
elle pas déjà, sous la pelisse de voyage ? 

Les regards complices que Lavarcame et Julius se lancèrent en 
franchissant les portes d’Eburacum n’étaient pas seulement dictés par 
l’amour. La peur leur nouait le ventre, tandis qu’ils entraient sur le 
territoire des Brigantes. Il avait fallu presque dix ans pour que les deux 
époux achèvent la mission que Claude leur avait jadis confiée. 

Mais si tout se passait comme Julius l’avait prévu, Suétone accueillerait 
enfin Deirdre comme la seule héritière bretonne digne de devenir l’amie de 
Rome. Lorsque Cartimandua aurait payé le prix de ses trahisons, que 
Boudicca et ses filles se seraient pliées au joug romain, Deirdre resterait la 
seule et unique reine de Bretagne… 

* 
*       * 

– Andrasta. Vous êtes où ? 
– Nous sommes dans la chambre du petit, Boris ! Ne crie pas comme ça. 

Tu vas réveiller Marcus. 
– Mais non, il dort comme une marmotte. À son âge, je faisais pareil ! 

répliqua le jeune homme en ébouriffant avec tendresse la tête blonde de 
leur fils de deux ans. 
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– Sors ! Je te suis ! Ne le réveille pas maintenant. Les thermes sont 
combles. Je vais aller prêter main-forte à ta mère pendant que Marcus fait 
sa sieste. 

– Nous avons un moment ? proposa Boris en s’attardant devant la porte 
de leur cubiculum. Peut-être as-tu envie d’une galipette ? taquina-t-il en 
pinçant la fesse de sa toute jeune femme. Je suis à ta disposition tu sais… 

– Hi hi… Arrête ça, chéri. Le travail ne va pas se faire tout seul… 
– Allons, laisse ça aux esclaves… 
– Mais mamie Drusilla supervisait tout elle-même. Je veux suivre ses 

pas. Elle avait compris où était sa place… 
– Paix à son âme, conclut le jeune homme, avant de retrouver toute sa 

fougue. 
Boris caressa la taille de sa femme avant de laisser glisser ses mains sur 

ses hanches. Ses lèvres possessives emprisonnèrent la bouche d’Andrasta, 
et lorsqu’il dégagea son étreinte, il découvrit avec surprise que les yeux de 
sa femme s’étaient remplis de larmes. 

– Qu’y a-t-il ? 
– Je suis si émue, répondit Andrasta. Tu vas entrer au service de Rufus 

Magalinus. C’est formidable d’avoir trouvé un poste à Lugdunum ! 
– Je ne voulais plus te quitter, ma chérie. Nous sommes si bien, à la 

maison… 
– Tu as raison. Je me suis toujours sentie ici comme chez moi… 

* 
*       * 

Caius Titianus à Manlius Valens 
Ave, mon Commandeur 

Avant tout, sache que je suis désolé d’apprendre que tu n’as pas pu 
participer à cette grande bataille qui nous apporta la victoire. Il fallait que 
quelqu’un d’expérience organise une cellule de crise pour les survivants 
des cités sacrifiées. 

Qui aurait pensé que le gouverneur Suétone refuserait d’apporter son 
secours aux colons de Londinium et de Verulamium ? 

Comme tu t’en doutes, ma lettre n’a rien d’officiel. Je ne fais que te 
rapporter ce qui se dit tout bas, dans les camps. 

Soixante-dix mille citoyens massacrés, ça ne passera pas inaperçu dans 
les rapports officiels. On contestera sans doute les choix du gouverneur. Le 
poste auquel Suétone t’a assigné est peut-être une impasse. Grâce à sa 
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victoire sur Boudicca, le gouverneur s’est en partie racheté de ses erreurs 
tactiques. Mais que retiendra-t-on de tes actes ? Je ne te jette pas la pierre, 
au nom de l’amitié que tu m’as porté. Assure tes arrières… 

Pour la bataille finale100, Suétone disposait de la quatorzième légion, 
des vexillaires de la vingtième, plus de tous les auxiliaires disponibles – 
dont moi – soit dix mille hommes bien armés. Il a choisi pour le combat 
une gorge étroite et fermée par un bois, en s’assurant que la plaine était 
découverte, sans embûches. C’est là qu’il s’est établi, la légion au centre, 
en rangs serrés, les troupes légères rangées à l’entour, la cavalerie ramassée 
sur les ailes. 

Quant aux Bretons, ils étaient impressionnants par leur nombre, mais 
pour la plupart à pied, désorganisés, armés de faux et de bâtons, hommes et 
femmes mêlés. Cela tenait du spectacle : la reine rousse et ses filles, sur un 
char de guerre. Des chariots de prostituées en bord de plaine, comme si 
elles venaient supporter leurs champions. « Est-ce une guerre ? avança 
Suétone. On voit chez ces barbares plus de femmes que de soldats ! » 

La légion a attendu que l’ennemi s’approche, immobile, en se faisant un 
rempart de la roche. Ainsi, nos soldats décimèrent les rangs bretons, en 
leur décochant traits et javelots. Une fois à court de munitions, les 
légionnaires s’avancèrent rapidement pour former un coude avec la gorge. 
Les auxiliaires et les cavaliers chargèrent en même temps sur les ailes, en 
abattant tout sur leur passage. 

Les ennemis, à partir de là, ont tenté de fuir. La reine et ses filles se sont 
frayé un passage parmi les chariots des spectateurs. Mais quand le signal 
de retraite a été donné, les véhicules du public – alerté par la fuite de 
Boudicca – bloquaient toute issue. L’embouteillage causé par la panique 
s’expliquait facilement : ces troupes n’étaient pas des militaires. 

Du coup, nos soldats ont massacré quatre-vingt mille Bretons, alors que 
de notre côté, nous avons eu à déplorer peu de pertes. Quatre cents 
hommes, au plus. 

Les consignes du gouverneur étaient claires : pas de prisonniers, aucun 
traitement de faveur pour les femmes. Elles avaient voulu agir en soldats ? 
Qu’elles périssent comme telles ! 

Boudicca et ses filles n’ont pas pu survivre à cette défaite cuisante : le 
poison a mis un terme à leur honte. 

À présent que la reine est morte, au moins elle ne pourra plus témoigner 
contre nous… Je suis sûr que tu vois à quelle affaire je fais allusion ? Je te 
devais bien ces informations, Manlius Valens. Mais je m’estime désormais 

                                                 
100 D’après Tacite, Annales XIV 30 et suivants 
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libre de poursuivre ma propre carrière. Aussi, ne t’étonne pas si je 
demande ma mutation auprès de Cerialis. 

Avec tous mes respects, Commandeur. 

* 
*       * 

– Maudit ! Je suis maudit ! 

Quand Poppée trouva la petite Claudia Augusta sans vie dans son 
berceau101, ses plaintes stridentes ameutèrent toute la maisonnée. Vent de 
panique au Palatin. Funeste tribut pour les Parques ! Un nourrisson de 
quatre mois, mort étouffé dans son sommeil ! On envoya chercher 
Sénèque. Comment apprendre la nouvelle à l’empereur ? 

Néron était alors à la Curie, en train de débattre avec les sénateurs sur la 
situation épineuse de la Bretagne. Qui irait l’avertir que sa fille avait 
rejoint l’Hadès ? 

– Envoyez quérir un médecin ! ordonna le vieux maître. Que Néron ne 
puisse pas nous reprocher de n’avoir rien fait pour tenter de sauver sa fille. 

– Mais le bébé est déjà mort ! pleurnichèrent les nourrices. 
– Qu’à cela ne tienne. Nous ferons en sorte que Néron assiste sa fille 

lors de son passage vers l’autre monde Il faut que son père lui tienne la 
main. Ainsi Néron aura l’impression d’avoir accompli tous les rites… 

– Je ne jouerai pas cette comédie tragique ! protesta la mère, qu’on 
oubliait presque. 

Poppée, effondrée sur le sol, ne recevait aucun geste amical, aucune 
marque de commisération. Les témoins de ce drame ne s’y trompaient pas. 
Avec la mort de la fille unique de Néron, le ménage impérial allait se 
briser. Comment surmonter un deuil aussi cruel ? Elle, la belle Poppée, la 
parvenue, la bru d’Agrippine, elle n’inspirerait plus que du dégoût à son 
mari. Combien de temps l’empereur mettrait-il avant de reprocher à sa 
femme la mort de sa mère, puis de sa fille ? Sans aucun doute, Néron 
finirait par lui imputer la responsabilité de cette malédiction ! Tant de 
morts dans son entourage… 

– Doit-on interrompre la séance du Sénat ? demanda Tigellin, qui 
succédait à Burrus au poste de préfet du prétoire. 

                                                 
101 mort subite du nourrisson 
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– Bah ! Mieux vaut éviter… De toute façon, la matinée touche à son 
terme. Qu’on profite du temps qu’il nous reste pour ranger la pièce, pour 
disposer des fleurs, pour rassembler les médecins de la cour. 

– Soit, tu as toujours été de bon conseil, Sénèque. 
On laissa la mère baiser son enfant mort sur le front, puis les nourrices 

la raccompagnèrent dans sa chambre, où la jeune femme put pleurer sur sa 
condamnation à venir102. 

– Dis-moi, Sénèque. Toi qui connais l’empereur depuis sa prime 
jeunesse, comment prendra-t-il la nouvelle ? Qui va payer pour ça ? 

– Nous tous. Il faut toujours un responsable. On ne peut pas accuser les 
dieux… Regarde ce qui s’est passé en Bretagne. Boudicca s’est dressée 
contre Rome. Et sa mort a fait d’elle une martyre. Notre gouverneur, 
Suétone, l’a acculée au suicide, et Néron lui en a presque voulu pour ça. 
Au fond de lui, je suis sûr que l’empereur admire la détermination de ses 
ennemis. Il fallait un responsable pour tant de morts, pour la famine qui 
sévit en Bretagne, pour toutes ces pertes… Suétone va payer. Et son alliée, 
Cartimandua, aussi. Il faut du sang neuf en Bretagne. 

– J’ai entendu dire qu’un inspecteur avait été envoyé sur le terrain ? 
intervint Tigellin. 

– Oui, Polycletus… Il fera un peu de ménage dans cette province. Il doit 
remettre l’armée aux mains de Petronius Turpilianus. Et espérons que le 
nouveau gouverneur, Julius Classicianus, saura mieux gérer la province 
que ses prédécesseurs… 

– N’est-ce pas l’ambassadeur à qui Claude avait confié le sort de la fille 
de Caractacos ? chuchota Tigellin avec une curiosité non feinte. 

– Ce ne sont pas des ragots, l’assura Sénèque. Ce Classicianus a été 
récompensé pour ses loyaux services. Durant dix ans, il a fait croire à tous 
ses ennemis que la princesse Deirdre était morte. 

– Néron savait-il que la future reine était en vie ? 
– Évidemment, répliqua le vieux philosophe, outré. Néron sait toujours 

tout. C’est un dieu sur terre, ne blasphème pas. 
– Alors comment se fait-il qu’il ne soit pas encore au courant du décès 

de son enfant ? insinua Tigellin avec une once de moquerie, en désignant 
d’un geste théâtral la chambre mortuaire où s’affairaient médecins, 
nourrices et Grands de l’Empire. 

                                                 
102 Poppée mourra sous les coups de son mari, en état d’ébriété, alors qu’elle sera enceinte 
de leur second enfant. 

 409



– Néron ne va pas tarder à le savoir, crois-moi, assura Sénèque avec 
gravité, en voyant l’empereur pénétrer dans le corridor… 

– Caesar ! Vite ! Un malheur est en train de se produire. Ta fille ne 
respire plus ! 

Fin 
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Épilogue 

Le procurateur Julius Classicianus ne quittera jamais la Bretagne. Sa 
bienveillance à l’égard des autochtones mettra fin à la guerre. Sa gestion 
de la province bretonne marquera à jamais les esprits. Les historiens de 
son époque écriront que ce fut là une des plus belles réussites de la 
romanisation. 

L’ultime requête de Classicianus les étonnera pourtant : le diplomate 
romain désirera se faire inhumer en terre bretonne. 

Mais il faut excuser ces grands auteurs : ils ne disposaient pas de toutes 
les informations. Qui aurait pu croire en effet qu’un chevalier romain aurait 
uni sa destinée à celle d’une druidesse celte ? Et que leur amour aurait 
rendu possible la fusion de leurs peuples ? 

* 
*       * 

Début 2006, des fouilles ont révélé de nouveaux vestiges gallo-romains 
sur le site de Lyon. 

À Vaise, un faubourg industriel en pleine mutation, une grande halle de 
pierre devait être recyclée en cinéma, et l’on se préparait à construire un 
parking en sous-sol devant ce complexe. Comme le terrain se trouvait dans 
un périmètre classé par le patrimoine, et que les vestiges abondaient, le 
service archéologique régional a prescrit treize semaines de fouilles avant 
travaux, financées par l’aménageur de terrain. 

En soulevant le bitume de la friche, les spécialistes ont mis à jour plus 
de deux mille ans d’histoire lyonnaise. Strate après strate, dans les 
entrailles du sous-sol, sous une profondeur de quatre mètres, on a 
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découvert, sous une usine et des moulins, une villa antique, datant du 
premier siècle de notre ère103… 

Le directeur de recherches au CNRS, le spécialiste Armand Desbat, a 
découvert des chambres mortuaires, annexes à la villa. Elles doivent nous 
renseigner sur ses occupants. 

Une épitaphe très énigmatique, retrouvée sur le caveau familial des 
propriétaires de la demeure, atteste que les époux Drusi partageront un 
repos éternel. 

Ci-gisent B. Drusus et son épouse 
venue de la lointaine Bretagne. 

Séparés par les mers, 
au-delà des divergences religieuses, 

les deux époux ont su se montrer citoyens romains. 
Fidèles à Claude, 

ils emporteront dans la tombe 
le témoignage de son érudition. 

Puissent leurs dieux les accueillir dans l’au-delà, 
ensemble à jamais. 

                                                 
103 Ces renseignements sont parus dans l’article d’archéologie de Olivier Bertrand, 
journaliste à Libération (5 mai 2006) 
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Les personnages 

Les Bretons : 

Historiques :
Caractacos, le roi des Trinobantes 

Cunobélinos, son père (décédé au début du roman) 
Tasciovanos, son grand-père 

Togodumnos, son frère 
Cartimandua, reine des Brigantes 

Venutius, son époux devenu rebelle 
Prasutagus, roi des Icènes 

Boudicca, son épouse 
Tasca et Camorra, leurs filles 

Fictifs :
Branwen, l’épouse de Caractacos 

Deirdre, leur fille 
Ordovic, conseiller de Caractacos. Archi-druide de la communauté des 

Rowans 
Solveig, dame de compagnie de Boudicca 

Lavarcame, druidesse de la communauté des Ashs 

Laruca, sa mère 
Carac, son demi-frère 

Brimild, la doyenne des druidesses 
Yssa, Garac, Rewel et Brudel, druidesses 
Mandua, amie d’enfance de Lavarcame 

Andrasta, la fille de Lavarcame 
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* 
*       * 

Les Romains : 

Historiques :

À Rome : 
Claude, empereur de l’Empire romain 

Messaline, son épouse 
Octavie, leur fille 

Germanicus, devenu Britannicus, leur fils 
Agrippine, deuxième épouse de Claude 

Néron, son fils 
Narcisse, Calliste et Pallas, les ministres de Claude 

Lucius Vitellius, consul 
Mnester, Caius Silius, amants de Messaline 

Catonus Justus, commandant de la garde prétorienne 
Tibère et Caligula, deux précédents empereurs 

Julia, petite-fille de Tibère 
Rubellius Blandus, mari de Julia 

Sosibius, Sénèque, Burrus, précepteurs de Britannicus 
Locuste, empoisonneuse notoire 

Vibidia, grande vestale 
Silanus, fiancé d’Octavie 

Calvina, sa sœur 
Tigellin, préfet du prétoire à la mort de Burrus 

En province : 
Aulus Plautius, Vespasien et Osidius Geta, commandants des légions 

romaines sous Claude 
Ostorius Scapula, Paulinus Suétone, gouverneurs successifs de la Bretagne 

Julius Classicianus, futur gouverneur de la Bretagne 
Aulus Didius, Catus Decianus, procurateurs en Bretagne 

Fictifs :

À Rome : 
Flavie, nourrice et confidente de Messaline 

Lucius Aper, jeune sénateur 
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Occia, sa sœur, jeune vestale 
Plautia, seconde épouse du consul Vitellius 

Lucius, leur fils 
Caius Gradius, garde du corps de Claude, puis de Britannicus 

Epidicus, esclave de Boris 
Sabine, nourrice d’Octavie 

En province : 
Manlius Valens, espion chez Boudicca : le « commandeur » 

Caius Titianus, officier à ses ordres 

* 
*       * 

Les Lyonnais : 

Fictifs :
Drusilla, la sœur de Claude, tenancière des thermes 

Tara, sa fille 
Garix, son gendre 

Boris, son petit-fils 
Rufus Magalinus, le gouverneur de la province 

Marcus Fulvinus, marchand d’huile d’olive à Vienna 
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Démarche personnelle 

Dans le contexte actuel, revenir aux sources de notre civilisation est une 
démarche qui trouve de plus en plus d’adeptes. En tant que professeur de 
lettres classiques, je ne peux qu’approuver cet engouement pour la culture 
de nos ancêtres romains. 

Les docu-fictions qui reconstituent leur mode de vie (gladiateurs) ou 
rappellent des catastrophes naturelles (destruction de Pompéi)… ont ouvert 
la voie à des séries télévisées qui relèvent davantage de la fiction (Empire, 
Rome). Ma démarche personnelle s’inscrit aussi dans ce processus, sans me 
limiter toutefois à un rôle d’historienne. 

En apportant une touche de fantaisie, de spiritualisme, là où nul ne s’y 
attend, j’espère offrir à un large public un regard différent sur les 
motivations secrètes d’un empereur méconnu : Claude. Car nous ne savons 
rien des préoccupations, des doutes, des décisions que Claude a dû prendre. 
Bon nombre d’auteurs antiques, ou d’historiens de notre époque, se 
demandent pourquoi l’empereur n’a pas sévi plus tôt contre son épouse 
infidèle, et s’étonnent de la clémence de Claude envers ses adversaires. 
Cela ouvrait une porte sur l’imaginaire. 

Claude m’intéresse : il est lyonnais. Or j’habite vers Lyon. 
Il est moins connu que les autres Césars (Néron par exemple) car c’était 

un intellectuel replié sur lui-même, sans ambitions militaires, qui commettait 
moins de frasques. 

Partant de ces réflexions, j’ai voulu façonner un personnage plus torturé, 
en quête de ses origines : il lutte pour conquérir une province (la Bretagne), 
pour restaurer son honneur perdu (infidélités de sa femme Messaline). 

L’Histoire est révolue. Les auteurs antiques (Tacite, Suétone…) ont déjà 
répertorié les grandeurs et décadences des empereurs de Rome. De 
nombreux écrivains attachés à l’Antiquité ont apporté des éclairages 
différents et romancés sur leurs règnes (Grimal, Vanoyeke). Rédiger un 
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ouvrage sur la vie de l’empereur Claude, voire sur la vie d’autres 
personnages, sous le règne de Claude, ne m’intéressait pas. 

Je voulais écrire une fiction qui revisite l’histoire. Imaginer ce qui aurait 
pu être. 

Presque tout ce que vous avez lu aurait pu se dérouler ainsi. Si l’on croit 
aux connivences entre les dieux celtes et ceux du panthéon gréco-romain. 
Si l’on accepte l’idée qu’une druidesse peut influencer le destin de 
l’Empire. 

L’éclairage purement fictionnel que j’apporte sur des faits historiques 
ne contredit pas – ou peu – les faits tels qu’ils se sont réellement passés. 
Que les puristes ne me jettent pas la pierre. Créer du rêve est bien plus 
gratifiant que de se cantonner au réel. 
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