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Chapitre I 

 

 

 

« Demain, je serai donc à Rome ! Je le crois encore à peine : quand 

ce souhait sera satisfait, que me restera-t-il à souhaiter ? » 

Goethe 

 

 

— Nous volons à une altitude de vingt mille pieds et 

sommes actuellement au-dessus de la Méditerranée. Le temps 

est clair et notre arrivée est estimée à quinze heures trente sur 

le sol romain, où la température frôle les vingt-huit degrés 

celsius. 

Antoine sursauta en entendant le communiqué du 

commandant de bord. Il s’était assoupi… Regardant par le 

hublot, il aperçut l’étendue marine et soupira d’aise. Enfin ! Il 

allait visiter Rome ! Après plusieurs occasions manquées, lui, 

l’étudiant en histoire ancienne et histoire de l’art, pourrait voir 

de ses yeux tout ce qu’il avait imaginé lors de ses cours ! Il 

venait de terminer son master, soutenant un mémoire qui 

portait sur « Le rapport entre les peuples italiques et la capitale 

romaine au premier siècle après Jésus Christ » et avait obtenu 

mention Très Bien. Il avait donc amplement mérité ces 

vacances ! Et commencer par trois semaines à Rome était 

inestimable, surtout que son professeur d’histoire latine lui 

avait donné l’adresse d’un monastère au centre de Rome, où 

des religieuses hébergeaient les touristes pour une somme 

raisonnable. Il sortit le petit carnet dont il ne se séparait jamais 

et repassa la liste des visites prévues, un magnifique 
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programme en perspective ! Il vérifia aussi l’adresse et le 

numéro de téléphone de la jeune italienne que son futur maître 

de thèse lui avait conseillé de contacter de sa part. Chercheuse 

en histoire ancienne, il l’avait décrite comme une femme 

brillante. 

— Et jolie, ce qui ne gâte rien ! avait-il ajouté avec un clin 

d’oeil malicieux. 

Il décida de se rendormir un moment : il avait pas mal de 

sommeil en retard, entre les insomnies liées aux dernières 

retouches de son mémoire et les deux ou trois fêtes 

estudiantines de fin d’année, qu’il avait fréquentées la semaine 

précédente, un peu trop arrosées… 

— Nous amorçons notre descente, veuillez attacher votre 

ceinture. 

Les paroles du pilote vinrent de nouveau déranger Antoine 

qui se frotta les yeux. Comme il frissonnait, il enfila son 

blouson de toile. La climatisation pouvait se révéler un « 

ennemi redoutable », aurait dit sa mère. Il n’aurait plus 

manqué qu’il tombât malade au début de ses vacances ! 

Enfin, l’avion se posa, sans trop de secousses, et les 

passagers applaudirent. Alors que certains s’agitaient déjà, il 

attendit sagement que le voyant rouge s’éteignît pour 

déboucler sa ceinture. Des italiens derrière lui, un couple, 

étaient en train de se disputer : l’homme reprochait à sa femme 

d’avoir une attitude aguichante. Cette langue n’avait plus de 

secret pour l’étudiant : du sang sicilien coulait dans ses veines, 

du côté de sa mère, dont le grand-père avait émigré en France, 

cent cinquante ans plus tôt. C’était d’elle qu’il tenait ses 

cheveux noirs et sa peau mate. De son père, il avait les yeux 

clairs et la fossette au menton. 

Voilà, le couloir se vidait. Il s’y faufila entre deux passagers 

et rendit au passage son sourire à l’hôtesse, une grande brune 

aux lèvres pulpeuses et maquillées de rouge. Debout en haut 

de l’escalier, il offrit son visage au soleil avec délices : la 
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différence de température ne le dérangeait pas, il aimait la 

chaleur, d’autant qu’elle était accompagnée d’une petite brise 

agréable. Il s’acquitta des formalités d’usage et suivit à la 

lettre les instructions de son maître, en prenant une navette 

jusqu’à Agnanina. Là, il acheta un pass, valable pour le bus et 

le métro. Il s’engouffra dans une rame qui venait d’arriver. 

En attendant son arrêt, à Vittorio Emanuele, il observa les 

quelques voyageurs qui se trouvaient là : une mère avec un 

bébé endormi et trois bambini assez bruyants, un vieil homme 

chenu, quelques groupes de jeunes à la tenue voyante, leurs 

lunettes de soleil sur le nez – des Dolce Gabbana énormes, qui 

n’étaient pas de son goût ! – et des passagers de l’avion, 

reconnaissables à leurs sacs de voyage, accompagnés parfois 

de membres de leur famille. Somme toute, un ensemble assez 

animé ! 

Au bout d’un moment pourtant, son esprit s’évada. Pour 

s’abstraire du monde, il avait toujours eu une étrange facilité, 

bien utile pour ses études en chambre universitaire… Il revit 

ses vacances de l’été précédent, à décharger des caisses pour « 

Bon Génie » à Genève. Ses parents avaient tout juste de quoi 

lui payer son loyer et ses tickets pour le restaurant 

universitaire, alors… oui, il avait eu de la chance que son père 

ait un ami dans cette boîte suisse. Ce dernier avait 

personnellement apporté sa lettre de motivation au chef du 

personnel. Et puis ses week-end au bord du lac et ses sorties en 

montagne avec ses amis avaient largement compensé le fait 

qu’il ne parte pas en vacances. 

— Quel besoin dans votre magnifique région ? lui avait 

justement fait remarquer une jolie parisienne avec laquelle son 

ami Julien avait flirté. 

La seule ombre au tableau avait été sa rupture avec Claire à 

la fin août. 
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« Un canon ! » disaient ses copains admiratifs, mi-envieux. 

Depuis, calme plat dans sa vie amoureuse. Comment serait la 

signorina Chiara ? 

Il revint à la réalité. Le nourrisson s’était mis à hurler. 

Heureusement son arrêt s’afficha. Il enfila les bretelles de son 

sac à dos et saisit fermement son autre bagage, d’une main, 

son plan dans l’autre. Plusieurs sorties étaient indiquées, mais 

il avait mémorisé celle qu’il devait prendre et qui donnait sur 

la via Buonarroti. À cette heure, le trafic demeurait fluide mais 

la chaleur, remontant de l’asphalte, exacerbait les gaz 

d’échappement, ce que le nez d’Antoine n’apprécia guère. Il 

allongea le pas, guettant l’intersection où serait indiquée la via 

Angelo Poliziano. Il distingua son nom à travers ses lunettes 

de soleil et traversa. Sur la droite, il aperçut le parco Traiano 

qui donnait sur le Colisée ! Fabuleux ! « Demain, songea-t-il, 

demain, j’y serai ! » 

Restait pour l’instant à trouver le numéro trente-huit. Voilà ! 

L’instituto San Giuseppe de Cluny, un couvent ! Il longea un 

cloître, qui comprenait un superbe jardin, puis, suivant la 

flèche, il monta l’escalier en marbre, en haut duquel se dressait 

une cage en verre. Une soeur, entre deux âges, était à 

l’intérieur pour l’accueillir. Quand il lui présenta son 

passeport, elle s’adressa à lui en français. 

— C’est votre premier séjour à Rome ? 

Comme il acquiesçait, elle lui sourit. Il remarqua alors 

qu’elle avait des poils gris au menton et dut retenir une folle 

envie de rire. 

— Vous aurez la chambre Sainte Blandine, précisa-t-elle en 

lui tendant une grosse clé. 

— C’était une martyre ! 

— En effet, je vois que vous connaissez vos classiques. 

Elle lui indiqua alors comment s’y rendre. C’était au dernier 

étage. Après avoir fait tourner la clé dans la serrure, il 

découvrit une chambre sobre, comme il s’y attendait, une 
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armoire, une commode et un lit. Mais elle était propre et le 

matelas suffisamment ferme, jugea-t-il après l’avoir essayé. La 

vue sur le cloître était plaisante, elle aussi. Après avoir rangé 

ses affaires, car il était plutôt méticuleux, il prit une longue 

douche : la salle de bains au fond du couloir était déserte. 

Comme il n’était que dix-huit heures, il décida d’appeler la 

dénommée Chiara. 

— Pronto ? dit une voix féminine. 

— Buon giorno, sono Antoine Rouault e… 

— Antoine ! Oui ! Le professeur Decoeur m’a prévenue de 

votre arrivée ! Avez-vous fait bon voyage ? Je vais donc être 

votre Cicerone pendant votre séjour ! s’exclama-t-elle dans un 

français chantant. 

— C’est très gentil à vous d’avoir accepté. 

— Mais c’est un plaisir ! Je suis en vacances toute la 

semaine, et voilà une éternité que je n’ai pas visité Rome, 

aussi paradoxal que cela paraisse. Et puis, si je peux être utile 

à un futur chercheur comme moi… J’ai déjà réservé nos 

tickets d’entrée au Colisée pour demain après-midi. Je vous 

propose d’aller au Palatin et de pique-niquer dans les jardins 

Farnèse : j’apporterai un panier maison. 

— Volontiers ! Ce programme me met l’eau à la bouche ! 

— Je passe vous chercher à neuf heures, ça va ? 

— C’est parfait ! Bonne soirée ! 

— À vous aussi ! 

Antoine se promena jusqu’à l’heure du dîner dans les 

jardins, relisant pour la deuxième fois Les Pensées de Marc-

Aurèle, non qu’il fût adepte du stoïcisme, mais les grands 

philosophes antiques le fascinaient. 

À sa demande, les soeurs lui indiquèrent un petit restaurant, 

non loin. Au menu du soir, le primo comportait des macaroni, 

le secondo une escalope pânée, garnie de salade verte. En 

dessert, une tranche de glace napolitaine. Rien 
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d’extraordinaire, mais le jeune homme mangea tout avec grand 

appétit ; d’ailleurs, il adorait les pâtes… 

Il dormit comme une souche et était fin prêt dès huit heures 

trente. Après quelques pas dans le jardin, il se posta sur le 

trottoir pour attendre la chercheuse. 

Ce fut presque « comme une apparition », mais le jeune 

étudiant, sous le choc, ne songeait pas à Flaubert au moment 

où il vit une brune aux cheveux mi-longs arriver, avec un 

déhanchement d’une troublante sensualité. Vêtue d’un 

pantacourt blanc et de deux tee-shirts superposés qui ne 

cachaient rien de ses formes voluptueuses, sa bouche 

s’épanouit en un large sourire lorsqu’elle l’aperçut. 

— Antoine je présume ? avança-t-elle, en dardant sur lui ses 

prunelles émeraude. 

Comme il hochait la tête en lui tendant la main, subjugué, 

elle ajouta : 

— Je suis Chiara, enchantée, formula-t-elle d’une voix 

chantante. 

— Moi de même, réussit-il à articuler d’une voix rauque. 

— Allons-y ! fit-elle gaiement. 

Marchant d’un bon pas, ils furent en bas du Palatin en à 

peine un quart d’heure, tout en devisant. En fait, c’était surtout 

elle qui parlait, avec beaucoup de naturel et force gestes, de 

sorte qu’Antoine put se ressaisir et répondre à ses questions, 

d’autant plus facilement quand elle l’interrogea sur son 

mémoire. 

— Le professeur Decoeur me l’a envoyé récemment et je 

vous avoue que je n’ai pas eu le temps de le terminer. Mais ce 

que j’ai pu en lire m’a semblé prometteur. 

— Vous m’en voyez flatté ! Mais, si ce n’est pas indiscret, 

comment avez-vous connu ce cher professeur ? 

— J’ai assisté à une de ses conférences à Paris, alors que je 

terminais ma thèse de doctorat, il y a quatre ans. À la fin, j’ai 
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pu l’approcher et nous avons parlé longuement. Nous avons 

gardé le contact, par mail interposé. Nous nous sommes revus 

il y a deux ans, lors de son séjour à Rome. 

Ils venaient de franchir l’entrée du Palatin. Bien qu’il en ait 

vu des photographies, Antoine ouvrait grand ses yeux : cette 

colline comportait les vestiges de cabanes remontant à l’âge du 

fer, confirmant la tradition selon laquelle Romulus, après 

Enée, serait le fondateur de la ville. Il savait qu’au cours de la 

république, la classe dirigeante était venue s’y installer et 

qu’Auguste, lui-même, qui y était né, avait choisi d’y 

transférer sa demeure. C’est pourquoi, en cheminant sur le 

sentier ombragé qui montait en pente douce, Antoine était 

impatient de voir la domus Augustana. 

Justement, ils débouchèrent sur un vaste espace dégagé. Là 

se trouvaient les ruines de la domus Flavia, gigantesque palais 

impérial, construit pour Domitien, à la fin du premier siècle. 

L’étudiant tâcha de repérer les deux parties mentionnées sur 

son plan : la domus Flavia censée comprendre les salles de 

réception et la domus Augustana les appartements privés, 

communiquant directement avec le stade. 

L’entrée de la première donnait à l’époque sur une énorme 

cour-péristyle rectangulaire où il distingua parfaitement un 

bassin octogonal. En contrebas, côté sud, le fameux Circus 

Maximus, d’où la foule acclamait l’empereur. En fermant les 

yeux, Antoine crut entendre leur tumulte et le son des 

trompettes. 

— Selon la tradition, lui lut Chiara, qui avait apporté son 

propre guide, plus très sûre de ses souvenirs, le cirque fut créé 

par Tarquin l’Ancien, là où aurait eu lieu l’enlèvement des 

Sabines. Tiens, je te laisse lire la suite de son histoire, si tu ne 

la connais pas. 

S’étant arrêtés un instant, ils revinrent au nord pour accéder 

à l’immense salle du trône, où l’empereur donnait ses 
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audiences. Du moins, fallait-il se l’imaginer, ce que faisait 

Antoine. 

— Et là, il y avait une basilique dotée de trois nefs ! Tu 

imagines les procès ! s’exclama Chiara, adoptant le tutoiement 

sans y penser. 

Elle l’emmena de l’autre côté en précisant : 

— D’après mon guide, là se trouvait le triclinium impérial, 

dont les grandes fenêtres donnaient sur deux petites cours, 

dallées de marbre, placé sur un hypocauste, sans doute 

construit sous Hadrien. À ce propos, j’ai prévu de t’emmener à 

la villa Adriana. Je garde un souvenir inoubliable de ce site 

grandiose. Mais profitons auparavant de ce que cette ville nous 

offre ! 

Antoine acquiesça, tandis qu’ils dirigeaient leurs pas vers 

les appartements de Livie situés à l’intérieur de la domus 

d’Auguste, où les paysages du triclinium et les fresques 

mythologiques, de second style pompéien reconnut-il, étaient 

admirables. Ils les contemplèrent un bon moment. 

En suivant, il lui fallut fournir un gros effort d’imagination, 

car il ne restait pas grand chose des pièces monumentales 

destinées aux fonctions officielles, non plus que des 

bibliothèques grecques et latines, ainsi que du temple 

d’Apollon, communiquant avec la maison. 

Enfin, de l’autre côté, ils virent les vestiges du temple de la 

Magna Mater – Cybèle, dont le culte phrygien avait été 

importé à Rome en 204 avant Jésus Christ, par les 

commerçants et voyageurs grecs. 

— Ce qui est extraordinaire, remarqua Antoine, c’est 

d’avoir sous les yeux les témoignages de plusieurs siècles côte 

à côte ! 

— Oui, d’ailleurs, regarde là, on voit le dallage creusé dans 

la roche de trois cabanes de l’âge de fer, lieu symbolique de la 

maison de Romulus ! Et aussi les trous pour les pieux qui 

soutenaient le toit ! 
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Le jeune homme était conquis, à la fois par les lieux et par 

l’enthousiasme de la jeune femme. Ayant déjà visité le site, 

elle aurait pu être blasée… Et en plus, elle était physiquement 

à tomber, même si elle n’avait pas les mensurations d’un 

mannequin ! Mais les filles anorexiques ne le branchaient 

vraiment pas. 

— Et maintenant, allons du côté des jardins. Tu vas voir, 

c’est très sympa : d’après mes souvenirs, on trouve plein de 

petits coins pour pique-niquer tranquilles. 

Cette fois, ce fut lui qui la questionna sur son travail. 

— Mes recherches portent surtout sur l’influence des cultes 

à Mystères à Rome et dans les provinces. Je donne aussi des 

cours à l’université, mais ils sont terminés depuis une semaine. 

D’ailleurs, ce que je préfère, c’est partir faire des fouilles ! 

avoua-t-elle, les yeux pétillants. 

— Ce doit être exaltant en effet. Au final, vous avez la vie 

dont je rêve, à la fois universitaire et sur le terrain. 

— Alors rien ne t’empêche d’y parvenir toi aussi ! Et au 

fait, on peut se tutoyer, non ? 

Il opina, tout en appréciant la promenade. Le soleil allait 

atteindre son zénith et l’ombre des arbres fut la bienvenue. 

— Installons-nous là ! proposa Chiara, en avisant un banc. 

Elle y posa son cabas, dont elle sortit des petits pains longs, 

puis un assortiment de charcuteries, plusieurs sortes de 

fromages, des gressini, des tomates, des olives et des poivrons 

grillés. 

— Et maintenant, trinquons à tes vacances ! dit-elle en lui 

présentant une demi-bouteille de Chianti, deux verres et le tire-

bouchon. Tu l’ouvres ? 

— Bien volontiers. 

Ils picorèrent quelques olives et les gressini en dégustant le 

vin, avant de passer à la confection personnalisée de leurs 

sandwichs. Antoine la regarda dévorer, ébahi de son appétit. 
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Ils repartirent, égayés par le vin. Quand ils surplombèrent le 

forum, le jeune homme l’embrassa du regard, essayant 

d’identifier les différents monuments. Ils descendirent et 

s’arrêtèrent sous l’arc de Titus, érigé par Domitien après 81, 

pour célébrer la victoire de son frère sur les juifs. 

— Les reliefs sont remarquables ! s’extasia l’étudiant. 

— Tu auras tout le temps de venir ici durant ton séjour, 

jusqu’à la mi-juillet, c’est ça ? 

Il acquiesça. 

Ils marchèrent vers le Colisée, et admirèrent au passage les 

restes du plus grand temple de la ville, celui de Vénus et de 

Rome, dix colonnes surplombant l’allée. 

À treize heures trente, grâce à la réservation de Chiara, ils 

avaient pénétré dans l’enceinte de l’amphithéâtre Flavien, le 

plus célèbre du monde, sans faire la queue, déjà importante 

bien qu’on ne fût qu’au mois de juin. Ils accédèrent au 

promenoir intérieur qui donnait sur les vomitoria, grâce 

auxquels ils se rendirent sur les gradins. Leurs cinq niveaux 

étaient encore visibles, ainsi que les numéros au-dessus des 

arcades, correspondant à des jetons attribués aux spectateurs 

en fonction de leur qualité. Antoine et son guide parcoururent 

tranquillement les gradins inférieurs, ceux réservés aux 

sénateurs. Evidemment, le marbre avait disparu ! Ils montèrent 

ensuite au deuxième puis au troisième étage, d’où la vue sur 

l’arène, qui n’avait plus de plancher – seule une petite partie 

avait été reconstituée –, était meilleure. 

— Prodigieux ce gigantesque ensemble de souterrains ! 

Parviens-tu à imaginer le système de trappes ingénieux qui 

faisait entrer les bêtes sauvages ? 

— Difficilement, mais oui ! répondit-elle. En tout cas, la 

profondeur est impressionnante ! Viens, montons plus haut. 

Ils s’attardèrent davantage à cet étage. Assis sur la pierre, ils 

savourèrent en silence le spectacle. Le soleil, éclatant, dardait 

ses rayons sur la peau veloutée de la jeune femme, qui lui 
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offrait sa gorge opulente. Antoine, les yeux mi-clos, ne put 

s’empêcher d’observer à la dérobée son profil aquilin, se 

demandant malgré lui si elle avait quelqu’un dans sa vie. 

Enfin, elle s’ébroua et lui proposa d’aller à la boutique sous les 

arcades, qui présentaient un musée dédié à Eros et de 

nombreux bustes de célébrités, tels Socrate ou Néron. Ils 

demeurèrent là presque une heure, furetant à la recherche de 

documents. Antoine fit notamment l’acquisition d’un livret où 

les lieux et monuments romains étaient reconstruits par 

ordinateur. Puis, comme Chiara était en grande conversation 

avec une femme maigre aux cheveux gris, il lui fit signe qu’il 

l’attendait dehors. Il se cala le plus confortablement possible 

contre la pierre et laissa vagabonder son esprit. Le soleil avait 

bien entamé sa courbe descendante. C’était en fin de journée 

que débutaient les jeux, à cause de la chaleur justement, même 

si des vela étaient tendus au-dessus des spectateurs. 

Une soudaine sensation de froid l’envahit et, sous ses yeux 

ébahis, il crut voir le défilé ouvert par l’organisateur des jeux, 

l’editor, suivi de la troupe des combattants, et entendit les 

tubae et les cornua
1
. Ils saluèrent l’empereur (mais pas avec la 

formule : « Ave Caesar ! Morituri te salutant
2

 ! », qu’on leur 

prête à tort). Antoine écarquilla les yeux, car il le distinguait 

mal : était-ce Titus ou Domitien ? Les troupes de combat 

furent tirées au sort. Le brouhah, qui s’était tu un moment, 

reprit de plus belle car le public engageait les paris. À côté de 

lui, un homme en tunique faisait de grands signes à un autre en 

face. Un peu plus loin, deux individus se disputaient. Partout 

autour de lui, le tumulte des conversations. 

L’amphithéâtre était presque entièrement rempli, soit près 

de cinquante mille personnes ! 

                                                 
1
 Instruments de cuivre ou de bronze utilisés au cirque et dans les 

amphithéâtres, trompettes droites et courbées. 
2
 « Ave César ! Ceux qui vont mourir te saluent ! » 
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Enfin les trompettes retentirent. Un Samnite, un Secutor 

lourdement armé fit son entrée aux côtés d’un rétiaire, qui 

n’avait en revanche aucun casque, aucune épée : pour seules 

armes, un trident et un filet. Tout l’art consistait à envelopper 

son adversaire avec ce dernier pour vaincre. Ils se mirent face 

à face et engagèrent le combat. L’assistance retint son souffle, 

puis des cris s’élevèrent, les uns encourageant l’épéiste casqué, 

les autres, l’homme au filet. Après quelques esquives de part et 

d’autre, celui-ci se trouva déséquilibré et mordit la poussière. 

Une clameur retentit. Mais au moment où le Samnite allait 

plonger sa lame dans sa gorge, il l’évita en roulant sur le côté 

et, dans le même temps, jeta son filet autour des jambes de son 

assaillant ; alors il tira d’un coup sec et parvint à le faire 

chuter. Là encore, des acclamations se firent entendre. Le 

rétiaire venait de se relever, et son trident était pointé sur la 

gorge de son adversaire, son pied sur son bras armé. A priori, 

il était vaincu, mais d’un mouvement extrêmement vif de son 

poignet libre, il attrapa la hampe du trident et la dévia. 

Profitant de l’effet de surprise, il se redressa autant qu’il put 

pour tenter de libérer son bras prisonnier. Mais l’autre s’était 

ressaisi : il lui envoya un coup de poing dans le plexus solaire 

et se hâta de l’entortiller dans ses mailles. Cette fois, il tenait la 

victoire et, replaçant son trident sur la gorge du Samnite, il 

leva les yeux vers le public excité et hurlant. Ses réactions 

étaient partagées, mais une majorité cependant levait le pouce, 

tendance que suivit l’editor. 

Les deux combattants sortirent de l’arène, aussitôt 

remplacés par deux autres, un Thrace – reconnaissable à son 

sabre court recourbé –, et un Oplomachus, autre variante du 

Samnite. Egalement équipés à quelques différences près, 

l’affrontement semblait plus équitable. 

Le jeune homme fut alors distrait par une voix qui 

l’appelait, de très loin. La scène se brouilla quand il l’entendit 

plus distinctement. 
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— Antoine ? 

Il cligna des yeux, désorienté. Le visage de Chiara devint 

net. 

— Tu vas bien ? Tu paraissais captivé, comme devant un 

spectacle. 

Il faillit lui répondre qu’elle ne croyait pas si bien dire, mais 

n’osa pas lui parler de sa « vision ». 

— Oui, je… J’étais perdu dans mes pensées, articula-t-il, 

essuyant la sueur qui perlait à son front. 

— Et si nous allions déguster une glace ? Je connais une 

bonne adresse pas loin. 

— Allons-y ! fit le jeune homme, encore bouleversé par son 

expérience. 

En sortant du Colisée, elle se dirigea vers la droite. Trois 

cents mètres plus loin se dressait la colonne de Trajan, dont le 

bas-relief spiral de plus de deux mille cinq cents figures était 

un chef d’oeuvre par sa minutie et son réalisme, mettant en 

scène à la fois les faits d’armes des vainqueurs et les 

souffrances des Daces, peuple héroïque et orgueilleux. 

Constatant à quel point son jeune compagnon était fasciné, 

Chiara lui proposa d’aller chercher les glaces. 

— C’est à deux pas ! lui affirma-t-elle, comme il hésitait. 

Il lut sur son guide que le fût était haut de trente mètres et 

qu’un escalier en colimaçon menait de la base, où Trajan était 

enterré, au sommet, où se trouvait sa statue, remplacée en 

1587 par celle de Saint-Pierre. Les ruines qui gisaient au pied 

étaient celles du temple de Trajan Divinisé. 

Chiara fut de retour un quart d’heure plus tard, pestant 

contre un groupe de touristes japonais, mais léchant sa glace 

avec un plaisir manifeste. 

— Il est à peine dix-huit heures. Veux-tu que nous allions 

jusqu’à la Piazza Navona pour boire un verre et voir 

l’obélisque prélevé sur le cirque de Maxence ? 
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— Je vous suis, répondit-il, revenant au vouvoiement sans 

s’en rendre compte. 

Ils n’étaient qu’à deux minutes de la Piazza Venezia, et 

Antoine ne manqua pas de se retourner sur le Monument à 

Victor Emmanuel II, qui s’élevait au pied du Capitole, 

rayonnant d’une blanche majesté. 

Au bout de la place, ils bifurquèrent à gauche et, moins de 

dix minutes plus tard, ils furent devant l’Area Sacra di Largo 

Argentina, carrefour où les ruines de quatre temples, parmi les 

plus anciens de Rome, avaient été mises à jour. De celui du 

quatrième siècle avant Jesus Christ ne subsistait qu’un haut 

podium précédé d’un autel. De deux autres restaient deux 

absides, un autel et quelques socles des cent colonnes d’un 

portique. Le dernier, sur la gauche, temple circulaire, était 

dédié à la Fortune du Jour présent. Derrière, lut Antoine, se 

trouvait la curie de Pompée où se réunissait le Sénat. 

— C’est donc là que César s’est fait assassiner ! s’écria le 

jeune homme, qui connaissait dans le texte le récit de son 

meurtre par Suétone et Tacite. 

Il demeura là, époustouflé, sous le regard amusé de Chiara, 

qui finit par l’entraîner jusqu’à la place suivante, où ils 

tournèrent à droite pour emprunter le Corso Rinascimento. Peu 

après, ils prirent à gauche, et Antoine put découvrir la plus 

belle place baroque de Rome, qui, non seulement devait sa 

forme au stade de Domitien – dont elle occupait 

l’emplacement – mais aussi son nom, qui dérive des agonis 

(luttes dans les jeux publics). 

— Cette fontaine des fleuves est le chef d’oeuvre de Bernin, 

et les statues, dominées par un obélisque, sont des allégories 

représentant le Nil, le Rio de la Plata, le Gange et le Danube. 

En plus, c’est un lieu magique pour les enfants, avec la befana, 

grande foire aux jouets et décorations de Noël. Et pour les 

adultes, quand il fait beau, il suffit de s’asseoir à une terrasse ! 
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Ce qu’ils firent. Là, ils conversèrent tout en sirotant un jus 

de fruit. 

— S’il te reste un peu d’énergie, nous pouvons aller jusqu’à 

la Piazza di Spagna, avec ses façades d’ocre et de roux. 

L’escalier de la Trinité des Monts donne à cette place l’une 

des perspectives les plus théâtrales de Rome. Nous 

dégusterons sur ses marches une part de pizza, tu m’en diras 

des nouvelles. Ensuite, nous prendrons le métro pour rentrer. 

Qu’en dis-tu ? 

— Comment résister à une proposition si alléchante ? lui 

répondit Antoine avec un sourire charmeur. 

— Et demain, lui dit-elle en souriant en retour, nous irons 

aux Thermes de Caracalla, puis sur la Via Appia Antica. Par 

contre, après-demain, je dois m’absenter dans ma famille 

pendant trois ou quatre jours. Tu pourras ainsi visiter tous les 

forums, romain et impériaux, et aller te promener dans le 

Parco Oppio sur l’Esquilin, derrière le Colisée. Je te conseille 

d’aller jusqu’à la Piazza Santo Giovanni in Laterano où se 

trouve notamment un obélisque, érigé initialement sur le Circo 

Massimo. Mais je suppose que tu as déjà réfléchi à ton 

programme. D’ailleurs, n’hésite pas à me faire part de tes 

envies, si j’en oubliais une. 

Il hocha la tête affirmativement. 

Désaltérés, ils repartirent et atteignirent la fameuse place, 

vingt minutes plus tard, en marchant d’un bon pas. Les rayons 

du soleil qui déclinait illuminaient la façade de l’église de La 

Trinité de’Monti, caractérisée par ses deux clochers, ainsi que 

l’obélisque qui se trouvait devant. 

— Grand merci Signorina de m’avoir emmené ici ! 

s’exclama Antoine, séduit, en lui baisant la main. C’est 

vraiment magnifique ! 

— C’est un plaisir ! Sais-tu que l’obélisque a été retrouvé 

dans les jardins de Salluste ? Quant à la fontaine que tu vois là, 

on l’appelle la « Barcaccia », exécutée par Pietro Bernini au 
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dix-septième siècle. On monte admirer la vue avant d’aller 

chercher notre pizza ? 

— Allons-y ! fit Antoine, enthousiaste. 

Ils assistèrent au coucher de soleil, assis avec d’autres 

spectateurs, sur les marches de l’escalier. Enfin, après leur 

pizza, ils allèrent prendre un café, puis le métro. Il était vingt-

deux heures trente quand Antoine sonna à la porte du 

monastère. 

— Je te remercie infiniment pour cette journée, bonne nuit ! 

dit-il, en lui tendant la main, sans oser l’embrasser. 

— À demain, même heure que ce matin ! répondit la jeune 

femme, amusée de son embarras. 

Antoine fit des rêves peuplés de gladiateurs, où 

s’entremêlait l’image de la belle italienne. 

Au matin, il la retrouva avec un plaisir non dissimulé. Cette 

fois, elle portait une jupe volantée à dominante kaki, avec un 

chemisier blanc cintré, mettant en valeur son opulente poitrine 

et la finesse de sa taille. Le métro les emmena non loin de la 

Porta Ostiensis, reste des vestiges des murailles élevées 

d’abord par Servius Tullius, sixième roi de Rome, qui avaient 

subi de nombreux remaniements. À côté, se dressait le 

sépulcre pyramidal de Caius Cestius, un riche prêteur, 

témoignage du goût des romains pour l’architecture 

égyptienne. 

Ils rebroussèrent chemin pour se diriger vers le pied de 

l’Aventin où ils découvrirent les magnifiques vestiges en 

briques rouges des thermes entrepris par l’empereur Septime 

Sévère en 206, et achevés en 217 par son fils Caracalla. Tout 

en marchant, Antoine lut à haute voix quelques précisions 

qu’il jugea dignes d’être mentionnées : 

— Te rends-tu compte que ces bains pouvaient accueillir 

mille cinq cents personnes ? 
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— Et ce n’est rien comparé à ceux de Dioclétien, un siècle 

plus tard, qui en comprenaient le double ! Mais Pie IV a 

entamé leur transformation, faisant aménager l’église Sainte-

Marie-des-Anges, travaux auxquels Michel-Ange a lui-même 

participé, restaurant l’antique tepidarium, la basilique et les 

salles avoisinantes. 

— Eh bien ! fit Antoine, médusé. 

Lorsqu’ils pénétrèrent dans l’enceinte, il fut surpris de 

l’espace réservé aux jardins qui encadraient l’établissement de 

bains en tant que tel, de même que de la mention de la 

présence de bibliothèques grecque et latine, ainsi que de salles 

de conférence. Une bribe d’un cours de première année lui 

revint en mémoire : les thermes étaient un lieu de rencontre 

privilégié de toutes les classes sociales de Rome, enfin, surtout 

les plus élevées, en pratique. 

— Viens, nous allons suivre le parcours-type du baigneur, 

suggéra sa jolie guide : d’abord les vestiaires, un peu 

d’échauffement et quelques exercices dans l’une des deux 

palestres, suivis d’un bain de vapeur au laconium. Ensuite, 

nous passerons dans le caldarium pour avoir bien chaud, puis 

dans le tepidarium et enfin, dans le frigidarium. 

— Pour le dernier, sans moi ! Par contre, quelques brasses 

dans la piscine en plein air, la natatio, m’auraient bien plu. 

— Et moi, j’aurais sûrement apprécié de me faire frictionner 

avec un linge parfumé, du moins si j’en avais eu les moyens… 

formula Chiara, rêveuse. D’ailleurs, le plan indique un 

entrepôt des huiles et des parfums, là-bas. 

Alors qu’un groupe de touristes approchait, elle l’entraîna 

de ce côté, puis lui désigna, en face, l’emplacement encore 

visible d’une citerne immense. Antoine, toujours avide de 

précisions, lut alors sur son guide : 

— Elle avait une capacité de quatre-vingt mille mètres 

cubes et était formée de soixante-quatre réservoirs 

communiquants ! Énorme ! 
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— En effet ! À propos d’eau, j’ai terminé ma bouteille et je 

grignoterais bien quelque chose. Je vais aller nous chercher 

des paninis, ça te dit ? Ainsi nous pourrons profiter des jardins 

tout en mangeant. 

Il opina et, tandis qu’elle s’éloignait, il alla s’asseoir vers un 

des bassins et rêvassa. 

Soudain, il frissonna et crut avoir la berlue. De la vapeur 

s’élevait des bains, où quelques personnes dévêtues se 

délassaient ! Il se frotta les yeux, mais quand il les rouvrit, sa « 

vision » était toujours là ! Subjugué, il écouta la conversation 

des deux hommes les plus proches de lui, des lettrés 

apparemment : ils évoquaient les dernières Satires de Juvénal ! 

Comme ils se dirigeaient vers le tepidarium, il les suivit, 

comme hypnotisé, et faillit se faire bousculer par un nouvel 

arrivant. Les mosaïques étaient splendides ! 

— Plutôt décapants ses vers sur les vices de ses concitoyens ! 

disait l’un, chauve et plutôt enrobé. 

— Oui, c’est sans appel pour ceux qui se sentent visés ! 

répliqua l’autre, un grand maigre à la chevelure bouclés. Et les 

femmes ne sont pas épargnées non plus ! En même temps, il 

est assez lucide sur la misère du petit peuple. 

— J’ai quand même une préférence pour les épigrammes de 

Martial, le plus spirituel de nos auteurs à mon avis. Dommage 

qu’il soit mort… 

Ces deux auteurs, Antoine les avait étudiés et l’avis de leurs 

contemporains était un cadeau absolument inouï. Totalement 

immergé dans l’instant présent de ce passé lointain, il sursauta 

quand Chiara tapota son épaule. 

— Tu es encore dans la lune ! railla-t-elle, en lui tendant un 

panini. 

— Pas exactement ! rétorqua-t-il, l’air mystérieux, hésitant à 

lui dévoiler l’inconcevable. 


