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PROLOGUE

 
rome, 27 juin 47

 
Le bûcher se dressait au centre d’une esplanade 
entourée de fontaines et de bassins. Là où Valérius 
Asiaticus avait coutume de recevoir, en plein air 
ou sous des tentes somptueuses, les invités qu’il 
conviait à dîner au cœur de ces Jardins magiques. 
Un autre jour, je me serais laissé enchanter par la 
vue qu’ils offraient sur Rome, par l’air qui embau-
mait – et ces vols et ces chants d’oiseaux. Le bûcher : 
mon regard ne pouvait s’en détacher. Des esclaves y 
fixaient les ultimes décorations. D’autres déclouaient 
des caisses contenant les offrandes qui allaient ac-
compagner le défunt. Je jetai un coup d’œil machi-
nal : vaisselles d’or et d’argent, étoffes précieuses, 
manuscrits (mon cœur se serra : des manuscrits !), 
je ne sais quoi d’autre. J’entendais les cris poussés 
par les animaux qui, dans des cages ou tenus à la 
longe, étaient convoyés jusqu’au lieu de leur proche 
sacrifice – en avaient-ils la prescience ?

En dépit de l’agitation, j’éprouvais un indicible 
sentiment de solitude. Le bûcher consumerait un 
homme. Ses cendres, celles des offrandes, c’étaient 
aussi mes illusions que le feu anéantirait. Le temps 
passant, arriverais-je à effacer de ma mémoire la vi-
sion de ces rondins sinistres que les torches allaient 
enflammer et qui matérialisaient mon échec ? Même 
si je me forgeais excuses et justifications, pourrais-je 
oublier ces oiseaux qui tournaient au-dessus de ma 
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tête et dont j’interprétais les chants comme une 
dérision ? Et ces parfums qui allaient rester, dans 
ma sensibilité, associés à la mort ? Ce bûcher énorme, 
implacable, me hanterait souvent dans mes rêves, 
se transformant en une gigantesque créature s’adres-
sant à moi d’une voix tonnante – pour m’accabler – 
ou avec un rire grinçant pour m’humilier.

— Le seigneur Décimus Valérius Asiaticus te 
prie de l’excuser s’il te fait attendre. Il te rejoint dès 
que possible.

Un serviteur me présenta un plateau d’argent. 
Je pris une coupe, humai : du grand falerne. Le 
goût amer qui imprégnait ma bouche me dissuada 
de gâcher un vin aussi exceptionnel.

Le soleil était déjà haut dans le ciel. J’allai m’abri-
ter à l’ombre de grands arbres, roulant dans ma 
tête des pensées plutôt… noires.

— Ah, Charmolaos, désolé d’avoir tardé. Même 
lorsque tu crois avoir pris toutes tes dispositions, il te 
vient brutalement à l’esprit que tu as oublié de récom-
penser un tel ou, au contraire, de supprimer le legs 
prévu pour un ami qui s’est avéré une pure crapule.

Un rire le secoua. Une fois de plus, j’admirai sa 
stature athlétique. Lorsque nous nous étions quit-
tés trois jours auparavant, après que César Auguste 
eut prononcé sa sentence, il paraissait dix ans de 
plus, les traits tirés, le dos courbé. A cet instant, il 
arborait un air fringant, il respirait la joie de vivre, 
il aurait insufflé à des centaines de légionnaires 
l’envie de s’élancer contre l’ennemi, convaincus de 
leur invincibilité.

— Charmolaos, je tenais à t’exprimer ma re-
connaissance.

Je m’attendais à tout sauf à une telle déclaration.
— Tu… tu… plaisantes. J’ai échoué – lamenta-

blement. Mon aide ne t’a servi à rien. Je ne m’en 
remettrai jamais.
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Il fit signe à un serviteur et saisit une coupe.
— Buvons un peu. Ecoute-moi. nous n’avons 

pas échoué. D’abord, mes accusateurs sont dis-
crédités. Si, à cette heure, ils croient triompher, ils 
se trompent lourdement. Le bruit s’en est déjà ré-
pandu, certaines des réparties que tu m’as souf-
flées courent dans Rome.

Il savoura quelques gorgées avec une vive sa-
tisfaction

— En outre, dès l’ouverture du procès, mon 
sort était scellé, je ne l’ai jamais ignoré. Ce que tu 
m’as fait gagner…

— Je ne t’ai rien fait gagner, c’est toi qui…
Il me coupa d’un geste.
— Disons que nous avons obtenu ensemble 

– car ce fut bien sûr ta suggestion, non ? – que je 
puisse choisir ma mort. Une chance inestimable, 
tu ne peux t’imaginer à quel point. J’avais…

Je le sentis au bord d’une confidence, puis je lus 
dans son regard, qui se détourna un instant, qu’il 
décidait de s’abstenir. Ce moment-là devait me 
persécuter longtemps : qu’avait-il été si près de 
me dire ?

— Trinquons à ma santé. Tu n’oses pas me de-
mander comment je vais vivre les heures qui vien-
nent ? Mes dernières.

Il rit. Je l’observai attentivement. Son rire était 
naturel, pas du tout forcé.

Ses lèvres avaient l’étrange faculté de s’épaissir 
ou de s’amincir selon son humeur.

— Eh bien, après t’avoir quitté, Décimus Valé-
rius Asiaticus va trouver sa domus bondée de ses 
amis, de ses clients et des importuns qui auront 
réussi à s’infiltrer en dépit des ordres. Les agents 
de César Auguste ne manqueront pas. On offrira 
une collation. Valérius Asiaticus serrera des mains, 
donnera des accolades, dira sans doute quelques 
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mots bien tournés. Corvées inévitables, qui lui 
prendront tout l’après-midi.

J’étais fasciné lorsqu’il parlait de lui à la troi-
sième personne, comme Jules César !

— Puis, dans ma plus belle salle de bains, se 
préparera mon départ. Je n’ai pas encore fixé les 
détails, comptant m’occuper l’esprit avec eux du-
rant les “corvées”. Ferai-je quelques exercices avant 
d’entrer dans la baignoire odorante ? Mes esclaves 
préférées seront-elles revêtues de robes translu-
cides ou entièrement nues ? Bref, Valérius Asiaticus, 
transporté dans un monde de sublimes voluptés, 
ne sentira pas le rasoir qui lui coupera les veines. 
Le reste sera l’affaire des autres. Mon bûcher brû-
lera à la tombée de la nuit. J’espère un coucher 
de soleil aussi miraculeux que celui d’hier.

Instinctivement, je tournai les yeux vers le bûcher.
— C’est moi qui ai choisi l’emplacement. Je ne 

voulais pas que ma crémation fît souffrir un arbre, 
une fleur ou le moindre oiseau.

Venant de la bouche de ce colosse que n’avait 
jamais rebuté la vue du sang, qui l’avait fait couler 
sans état d’âme – pas seulement lors de campagnes 
militaires –, cette déclaration m’aurait fait écar-
quiller les yeux un ou deux mois auparavant. Ce 
jour-là, elle me parut touchante. Asiaticus adorait 
ces Jardins qui, pourtant, n’étaient pas étrangers 
à sa condamnation.

— Charmolaos, il me reste deux choses à te 
dire. La première : tu vas quitter ces lieux au plus 
vite. On t’attend à la porte du fond à droite, un 
cheval et une escorte. Vous allez filer vers Ostie, 
tu embarqueras sur le navire qui te sera indiqué, 
direction Massalia.

— Mais je… je comptais… j’aurais voulu…
— Assister à mes funérailles ? ne fais pas l’idiot. 

Outre que ça ne sert à rien, tu prendrais un risque 
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inconsidéré. Dès que les flammes de mon bûcher 
seront éteintes, la garde prétorienne déboulera, 
non seulement pour prendre – au nom de notre 
divin empereur – possession des lieux, mais aussi 
pour mettre la main au collet de je ne sais combien 
de mes “amis”. Tu te retrouverais peut-être dans 
des endroits peu agréables, voire dans le Tibre, la 
gorge tranchée d’une oreille à l’autre. Donc, tu pars 
comme je l’ai prévu. Tant pis pour tes bagages, j’es-
père qu’ils ne contiennent rien de précieux.

Mon cœur se serra devant cette preuve d’amitié.
— Merci.
— La seconde chose.
Il hésitait, l’air grave.
— Tu évoquais tout à l’heure ton sentiment 

d’échec. Tu t’apercevras un jour ou l’autre que tu 
n’as pas échoué.

Je ne comprenais pas.
— Un jour ou l’autre ?… que veux-tu dire ?
— Charmolaos, tu es philosophe. La logique 

fait partie de la philosophie, n’est-ce pas ?
— Certes.
— Eh bien, quelque chose t’a échappé, que tu 

dois t’efforcer de comprendre. Lorsque tu auras 
trouvé la clé, tout s’éclairera, et, loin de t’affliger, 
tu te réjouiras de ton action – et même de l’issue 
de ce procès. Allez, ne fais pas cette tête. Je te 
salue en grec : Khaïré, savant et sympathique Mas-
saliote !

— vale, très noble Valérius Asiaticus.
Il me sourit et repartit d’un pas allègre. Aussi-

tôt, je fus pris en main et ne récupérai mon souffle 
qu’à la nuit tombante, à bord d’un petit bateau de 
commerce qui appareilla dès que j’y posai le pied. 
Après un repas de fortune partagé avec le capitaine 
– qui commandait à une douzaine d’hommes –, 
me retrouvant dans une cabine minuscule, sur un 
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lit rudimentaire, incapable de m’endormir avec 
cette houle, j’essayai de récapituler dans ma tête 
les événements que je venais de vivre depuis – de-
puis combien ? Incroyable : moins de deux mois. 
Des événements dont – à en croire Asiaticus – la 
logique m’avait échappé. que n’avais-je pas com-
pris ? Pendant la traversée, je m’interrogeai – en 
vain.

Rentré à Massalia, je décidai de procéder avec 
méthode. Le plus souvent, je m’installais à ma 
table de travail afin de coucher sur des tablettes 
une relation précise. J’avais été plongé dans des 
situations si diverses, j’avais rencontré tant de per-
sonnages – jusqu’au divin empereur de Rome ! –, 
les péripéties s’étaient succédé avec une telle ra-
pidité : déchiffrerais-je l’énigme que m’avait posée 
le très noble Décimus Valérius Asiaticus ? De tout 
mon être, je le voulais parce que, cet homme, je 
l’avais aimé, détesté, admiré, méprisé – non, ces 
termes sont impropres : il m’avait fasciné, et au 
fond de moi, je sentais qu’il me serait intolérable 
de me laisser torturer jusqu’à la fin de mes jours. 
Je comprendrais, par Artémis !
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