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L’an 309 de notre ère, dans la ville-forteresse de Trèves, en Rhénanie.
Depuis son palais impérial, Constantin ne se satisfait pas de régner en maître sur la
seule partie orientale de l’Empire, et rêve de marcher sur Rome pour accéder enfin au
pouvoir absolu. À sa cour vit le jeune chrétien Eusèbe de Césarée, un prêtre oriental qui
vient – du fait de son immense culture et son intelligence exceptionnelle – d’être nommé
secrétaire particulier de l’empereur. Dans le secret de son cœur, Eusèbe nourrit depuis
longtemps un espoir insensé : convertir à la Vraie Foi son maître Constantin, ce païen
arrogant, fou d’ambition, jouisseur et cruel.
Un jour, le jeune érudit accède à un manuscrit fascinant : une lettre écrite 132 ans plus
tôt par des survivants du Grand Martyre de Lugdunum (Lyon), des chrétiens qui furent
les témoins directs de la tragédie où périrent des dizaines de leurs compagnons, parmi
lesquels l’évêque Pothin et la vierge Blandine. Cette précieuse lettre pourrait représenter
un argument décisif pour la conversion de Constantin, mais elle recèle aussi bien des
mystères : pourquoi les Romains ont-ils déclenché ce massacre en cette année 177, alors
que l’époque était plutôt à une grande tolérance religieuse dans la capitale des Gaules ?
Comment comprendre que les martyrs de Lyon se soient laissés égorger sans tenter de
fuir, semblant même rechercher les tortures et une mort atroce ? Enfin, pourquoi le précieux parchemin se termine-t-il de manière aussi brutale, comme tronqué par la volonté
de quelque mystérieux censeur ?
Rongé par la curiosité et farouchement déterminé à résoudre ces énigmes, Eusèbe
prend le chemin de Lyon. Là, son enquête le conduit vers d’anciens secrets qui vont bouleverser son destin et celui de l’Empire. Effondré par ces découvertes, il fait le serment
solennel de venger la mémoire des martyrs de Lyon, en s’en prenant aux institutions qui
ont armé le bras des bourreaux quelques dizaines d’années plus tôt. Il accompagne
Constantin dans ses campagnes militaires contre ses rivaux et le persuade que seul le
Dieu des chrétiens peut le conduire à la victoire finale. À force d’intrigues, Eusèbe
obtient successivement le triomphe politique de Constantin, l’éradication de la religion
de Cybèle et la mise sous tutelle par l’empereur de l’Église romaine. Or, au moment crucial du baptême de l’empereur, les choses se gâtent…
Un texte qui plonge le lecteur dans l’épopée grandiose et tragique des tout premiers siècles du christianisme, pendant lesquels intolérance religieuse, fanatisme et ambition
démesurée s’allient pour faire couler le sang des martyrs. Le texte, solidement documenté et fondé sur des événements historiques bien réels, est d’un style propice à faire
rêver le lecteur. Suspense, dépaysement, réalisme et violence des situations, révélations
surprenantes, découverte des religions antiques et de leur univers ésotérique, références
à des questions très contemporaines, autant d’ingrédients pour séduire un lectorat
curieux de s’initier à une période méconnue de l’Histoire, et préoccupé par la question
de ses origines culturelles et spirituelles.
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