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UN PEU D’HISTOIRE ROMAINE…
À l’époque où notre action prend place, nous sommes au début
du deuxième siècle après Jesus Christ, sous Trajan. Mais que s’est-il
passé avant ?
Après les périodes de la Royauté et de la République arrive le
premier Empereur, Auguste, qui règne de -27 à l’an 14. En effet,
après la dictature de César (− 100/− 44), suivie d’une trouble
période de guerres civiles avec deux triumvirats, de − 44 à − 27, se
succèdent les empereurs (principes) de la dynastie Julio-claudienne :
Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron.
Ensuite, entre 68 et 69, trois hommes se disputent l’empire,
Galba, Othon et Vitellius, ce qui provoque la situation sanglante
évoquée par ce roman historique. Vespasien prend alors le pouvoir plus durablement (10 ans) et favorablement, puis ses deux fils
Titus (79-81) et Domitien (81-96), qui déchaîne la terreur : il s’agit
de la dynastie des Flaviens.
Enfin vient le siècle des Antonins (96-192), avec Nerva, Trajan
(98-117) – qui reçoit le titre d’Optimus « Le Meilleur » – Hadrien,
Antonin, Marc-Aurèle et Commode. Ainsi s’achève le HautEmpire, l’apogée de l’Empire romain.
De 192 à 476, c’est la période du Bas-Empire, marquée par le
règne des Sévères : Septime en 193, Caracalla en 217, AlexandreSévère et après 35 ans d’anarchie de 235 à 270, Aurélien, le seul à
ne pas être assassiné. Dioclétien (284-305) et Constantin (306-337)
marquent la période suivante ; l’empire est alors partagé entre les
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trois fils de ce dernier. L’un d’eux, Constance, reconstitue l’unité
de l’empire. Enfin, Théodose Le Grand est le dernier à régner sur
tout l’empire, qu’il partage entre ses deux fils.
Les Vandales et les Suèves notamment, embauchés pour lutter contre les barbares germaniques, finissent par prendre Rome.
Attila, roi des Huns, Genséric, celui des Vandales, et Alaric, à la
tête des Wisigoths, sont ainsi tristement célèbres. En 476, le chef
skire Odoacre détrône l’enfant Romulus-Augustule et renvoie les
ornements impériaux à Constantinople, mettant fin à l’Empire
d’Occident.
Comment Nîmes est-elle devenue romaine ?
En 120 av. J.-C., alors qu’ils ont déjà envahi l’Espagne, les
Romains décident de s’installer aussi entre l’Espagne et l’Italie, le
long de la mer Méditerranée. Ce grand territoire qui appartenait
aux Volques Arécomiques 1 devient alors la Gaule Narbonnaise.
Les Gaulois, colonisés par les Romains, adoptent petit à petit la
culture de leurs envahisseurs : ils changent de langue, cultivent de
nouveaux aliments… C’est ainsi que les Gaulois deviennent les
Gallo-Romains, et que Nîmes devient romaine.
À la fin de l’époque césarienne (44 avant notre ère), Nîmes
devient donc une colonie à laquelle sont rattachées 24 agglomérations de second rang. Elle prend le nom de Colonia Augusta
Nemausus.
L’époque augusto-tibérienne (de − 27 à 37 de notre ère) correspond, à Nîmes, comme dans bon nombre d’autres villes de la
Narbonnaise, à une transformation radicale du paysage urbain.
En 27 av. J.-C., l’empereur Auguste, accompagné de son général
Agrippa, va administrer la Gaule Narbonnaise et permettre de
développer, entre autres, Nemausus (Nîmes).
1. Peuple gaulois de la Gaule Narbonnaise
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Sous le principat d’Auguste, un atelier monétaire créé dans la
cité de Nemausus émet les célèbres « as au crocodile » portant les
abréviations « Col Nem » (pour Colonia Augusta Nemausus). Deux
lieux voués au culte impérial sont fondés dès la période augustéenne : un sanctuaire dynastique (appelé Augusteum) sur le site
de la Fontaine et un temple érigé au sud du forum, la Maison
Carrée, qui mesure 25 mètres de long et 12 mètres de large, et
est entourée de 30 colonnes. C’est donc en l’honneur d’Auguste
qu’elle a été construite, entre 10 av. J.-C. et 2-3 après J-C. Elle est
dédiée à Caïus et Lucius César, petits-fils d’Auguste. À l’époque
romaine, elle est au cœur du forum. Temple dédié au culte impérial, les Nîmois y font des cérémonies en l’honneur de l’empereur
Auguste (27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.).
De plus, une nouvelle et vaste enceinte, longue de 6 kilomètres
et enserrant près de 220 hectares, est édifiée et percée d’entrées
monumentales, telle la porte d’Auguste, par laquelle la voie domitienne 1 pénètre en ville.
Ainsi, la tour Magne appartient à l’une des plus vastes enceintes
de la Gaule romaine, qui protégeait le village celte qui s’élevait sur
les pentes du mont Cavalier. Cet ensemble a été offert par l’empereur Auguste à la colonie de Nîmes vers 16 av. J.-C. Sur un périmètre de 7 km, cette enceinte fut jalonnée d’une dizaine de portes
et d’environ 80 tours. La tour Magne, la plus grande d’entre elles,
était située au sommet du mont Cavalier, et mesurait 36 mètres.
Dédié au culte impérial, ce symbole de la domination de Rome
dans la région était visible de loin pour signaler autant la ville que
le sanctuaire, au pied de la colline. De forme octogonale, elle se
composait à l’origine de trois niveaux au-dessus d’un soubassement. Aujourd’hui, bien que le dernier niveau ait disparu, la tour
s’élève encore à 32,70 m. Dans l’antiquité, on accédait au pied de la
tour par une longue rampe en forme de « L » portée par une série
1. La voie domitienne (en latin via domitia) est une voie romaine construite à
partir de 118 av. J.-C. pour relier l’Italie à la péninsule ibérique en traversant la
Gaule narbonnaise.
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d’arcs ; on peut encore observer le départ d’un arc ainsi que des
vestiges de la rampe. Cette construction romaine enveloppait une
tour gauloise, haute de 18 m. Cette tour massive en pierres sèches,
faisait partie du rempart qui protégeait l’oppidum des Volques
Arécomiques. Elle fut construite vers le début du IIe siècle avant
Jésus-Christ, car des troupes d’envahisseurs arrivaient. Les Celtes
se replièrent alors dans des places fortifiées situées sur une hauteur. Les enceintes furent renforcées par des murs de plusieurs
mètres d’épaisseur et la Tour Magne fut édifiée à l’intérieur.
À la recherche d’un légendaire trésor révélé par une prophétie
de Nostradamus, le Nîmois François Traucat vida vainement en
1601, avec l’accord du roi Henri IV, l’intérieur de la tour Magne.
En y pénétrant de nos jours, le visiteur se trouve dans le vide causé
par la disparition de la tour gauloise. Un escalier moderne conduit
le visiteur au sommet, offrant une vue panoramique sans pareille
sur la ville et ses alentours.

CHAPITRE 1

Deuil…

10 juillet 2019
À vingt-neuf ans, Sophia était une jeune femme accomplie, qui avait hérité de la beauté de sa mère. Brune aux yeux
verts, elle attirait immanquablement les regards, mais était toujours célibataire, s’étant d’abord consacrée à ses études puis à
l’enseignement. Antoine, son père, lui avait transmis sa passion pour l’antiquité, et ils avaient souvent échangé à propos de
son extraordinaire aventure spatio-temporelle au premier siècle
après Jésus Christ 1. Elle était née trois ans après son retour, et
dès qu’elle avait été en âge d’apprécier les histoires, Antoine lui
avait raconté comment était la vie des Grecs, des Romains et
des Celtes. Un peu plus tard, il lui avait fait lire le roman qu’il
avait écrit sur son passage chez les Gallo-Romains, et elle avait
été captivée par cette histoire, en particulier par les pouvoirs des
druides. Elle était très fière du succès de son géniteur, qui s’était
confirmé avec les romans suivants, pour lesquels elle s’était
passionnée. Aussi avait-elle suivi les traces de son père, et obtenu un
1. Voir le roman La Stèle sacrée
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doctorat d’histoire à l’université de Lyon, où elle enseignait,
alors que son frère, de deux ans son cadet, Thomas, avait préféré
emprunter la voie de la médecine, habitant Paris, en colocation.
Il avait commencé son internat depuis un an et s’apprêtait à
partir en vacances, quand leurs parents avaient trouvé la mort
dans un tragique accident de voiture, un mois plus tôt, au début
de l’été, sur une route de Sicile, patrie de leur mère. Leur véhicule
était sorti de la route pour une raison inexpliquée et ils avaient
fait des tonneaux mortels. L’enquête n’avait rien donné… Dire
qu’ils n’avaient pas même atteint leurs soixante ans !! Cruelle
destinée !
Thomas et elle avaient donc pris l’avion pour s’occuper de leur
enterrement en Sicile, dans le caveau de la famille de Chiara, et
des diverses formalités, se soutenant mutuellement. Ils héritaient
du logement de leurs parents et de l’argent mis de côté au fil des
années, près de quatre-vingt mille euros.
Étant en vacances tous les deux, ils avaient loué une voiture
et rejoint l’appartement de Rome, où Antoine et Chiara étaient
retournés s’installer depuis peu, leurs enfants étant grands. Ceux-ci
n’avaient pas encore décidé s’ils allaient le vendre… À moins que
Sophia ne quittât Lyon et ne postulât pour une chaire à l’université
de Rome… Grâce à sa mère, elle parlait parfaitement italien, tout
comme son frère.
Mais avant toute chose, il fallait faire du tri ! Thomas et elle
venaient de s’atteler à cette tâche ingrate et douloureuse, en commençant par la chambre conjugale : mettre la plupart des vêtements de leurs parents dans des sacs avait ravivé leur chagrin.
Ils n’avaient pas encore terminé quand le jeune homme poussa
une exclamation. Il venait de dénicher tout en haut de la penderie un carton soigneusement fermé. Il le posa sur le lit et l’ouvrit
fébrilement.
– Regarde, Sophia ! Je crois que ce sont les « trésors » ramenés
par papa !
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La jeune femme s’approcha, le cœur battant. Son frère et elle
n’avaient eu le privilège de les voir qu’une seule fois, quand ils
avaient eu respectivement douze et quatorze ans.
– Fais voir !
Tous deux sortirent avec précaution les manuscrits jaunis et fragilisés par le temps, qu’Antoine avait mis sous plastique et pris
soin de recopier sur son ordinateur. La valeur de ces originaux
était inestimable, ils en avaient conscience. À côté se trouvaient
deux dessins encadrés : l’un était l’autoportrait de Lucretia, l’autre,
l’esquisse de portrait qu’elle avait tracée d’Antoine.
– Ce sont bien les cadeaux que ses amis gallo-romains lui ont
faits !
Sophia en avait les larmes aux yeux. La vue légèrement brouillée, elle effleura le visage de son père. Puis elle éprouva une sorte
d’étourdissement lorsqu’elle toucha le cadre où le magnifique
visage de Lucretia semblait lui sourire.
Son frère, ému lui aussi, ne pipait mot.
– Laissons ce carton ici pour l’instant, Thomas, déclara-t-elle,
la voix altérée.
Éprouvant le besoin de s’aérer, elle lui proposa alors de sortir
manger un bout. Ils se rendirent à la Piazza di Spagna où Chiara et
son mari les avaient si souvent emmenés, petits, pour y manger
une pizza. Ils s’assirent sur les marches de l’escalier de la Trinité
des Monts, une part à la main, comme dans leur enfance.
Enfin, ils se décidèrent à rentrer.
Debout dans le salon, Sophia embrassa la pièce du regard. Elle
contempla avec nostalgie la grande bibliothèque qui occupait un
pan entier de mur. Elle s’approcha et passa sa main sur les tranches
des livres dont elle avait si souvent discuté avec son père.
Sur le bureau trônaient deux objets précieux, ramenés également
du passé, les statuettes d’airain de Mercure et d’Epona, symbolisant l’amitié que les Celtes portaient à leur hôte. Elle les caressa du
doigt et eut un nouvel étourdissement. Était-ce la chaleur ?
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Elle ouvrit les tiroirs, avec la désagréable impression d’être indiscrète… Dans l’un d’eux était rangée la thèse d’Antoine, qu’elle
connaissait bien. Dans un autre, elle trouva une pochette contenant quelques pages manuscrites. Intriguée, elle commença à lire.
La première portait un titre : Le Secret de la tour Magne. Son cœur fit
un bond dans sa poitrine. Était-ce un nouveau roman ?
Elle parcourut fiévreusement le début. L’action prenait place à
Nîmes et évoquait Lucretia !! Son père aurait-il eu une vision du
passé ? Ou cette histoire sortait-elle tout droit de son imagination ?
Très troublée, elle demeura là, échafaudant diverses hypothèses.
– Tu vas bien, ma sœurette ? s’enquit Thomas en la voyant ainsi
figée.
Il entoura les épaules de son aînée, d’un geste affectueux et
protecteur.
– Je viens de trouver quelques pages manuscrites, des notes
qui indiquent que papa avait commencé un nouveau roman. Le
nom de Lucretia et d’autres personnes qu’il a connues là-bas apparaissent. C’est ce qui m’a bouleversée. Et il y a même une carte de
Nîmes à la fin du premier siècle après Jésus Christ. Tiens, regarde.
Thomas prit les feuillets.
– Oui, cela ressemble à un début de roman.
– Quel dommage que papa n’ait pas eu le temps de l’écrire ! Le
titre est prometteur !
Thomas considéra sa sœur un instant et son regard triste
s’éclaira soudain.
– Qui t’empêche de continuer ?
Sophia lui jeta un regard interrogateur.
– Mais comment ? Je n’ai pas assez d’éléments !
– Peut-être que tu peux faire des recherches et ensuite te laisser
guider par ton inspiration.
Elle eut une moue sceptique et soupira.
Cette nuit-là, elle fit un drôle de rêve, où elle partageait la vie des
Celtes mentionnés par son père. Il était là, lui aussi, en compagnie
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de la charmante Alma et de la petite Corisilla, la petite rouquine,
fille de Quintus, celui-là même qui avait guidé Antoine à travers
l’Italie à feu et à sang jusqu’à Condate, en passant le mont Genèvre.
Mais la vision changea soudain : au pied d’une grande tour, une
belle matrone rousse se tenait devant elle et lui demandait de l’aide.
Elle crut reconnaître Corisilla devenue adulte.
En se réveillant, Sophia se souvint étonnamment bien de ses
visions. Mais que pouvaient-elles signifier ? Le temps filait-il de
la même façon dans le passé ? Si c’était le cas, trente-trois années
s’étaient écoulées, ce qui signifiait que sa vision se situait au début
du deuxième siècle apr. J.-C., donc sous le règne de Trajan, qualifié
d’Optimus princeps, « le meilleur des empereurs »… Et où se trouvait
cette tour ? Le plan de la ville de Nîmes lui revint en mémoire. La
tour de sa vision était-elle la tour Magne ? Ses études lui avaient
appris que cette cité avait eu un rayonnement considérable, notamment en devenant la Colonia Augusta Nemausus et qu’elle avait même
frappé sa propre monnaie sous le principat d’Auguste.
Elle jeta un coup d’œil à son réveil. Il n’était que huit heures
du matin. Elle s’étira et se dirigea, pieds nus, vers la cuisine pour
se faire un café, prenant garde à ne pas faire de bruit. Sa tasse en
main, elle alla au salon où son frère dormait encore, sur le canapé-lit. Aucun d’eux n’avait voulu s’installer dans la chambre parentale et il avait insisté pour que Sophia prît la chambre d’amis…
Elle contempla un instant son visage d’ange, auréolé de boucles
châtain clair, avant de s’installer au bureau de son père. Elle allait
pouvoir vérifier son hypothèse sur le plan qu’il avait tracé.
Comme elle ouvrait son ordinateur et tapait « tour Magne », de
nombreux liens s’affichèrent aussitôt. Elle cliqua sur le premier et
lut les informations : la tour Magne avait été édifiée au deuxième
siècle avant Jésus Christ, la plus haute d’une vaste enceinte dominant Nîmes. Dédiée au culte impérial, elle représentait le symbole
de la domination de Rome.
– Salut ! Tu te sens l’âme d’une romancière finalement ?
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Absorbée par sa lecture, elle sursauta. Elle leva les yeux vers
Thomas, qu’elle n’avait pas entendu se lever, et lui sourit. C’était
vraiment un beau jeune homme avec son visage aux pommettes
viriles et ses yeux pers ! Un mélange génétique réussi !
– J’ai fait un drôle de rêve, figure-toi.
– Raconte !! Tu as vu des fantômes ?
– Tu n’es pas loin de la vérité !
Elle le lui résuma et lui montra la tour Magne sur l’écran.
– Et tu as vu ? L’article parle même d’un trésor, jamais retrouvé !
– Intrigant, en effet ! lui répondit-il. Tu as de quoi alimenter un
roman !
Elle hocha la tête, pensive. Pendant qu’ils prenaient un café
ensemble, agrémenté de quelques petits pains, elle prit la décision
de faire des recherches plus approfondies sur l’histoire de Nîmes,
durant les deux mois de vacances qui lui restaient jusqu’à la reprise
de ses cours. Et peut-être même se rendrait-elle sur place.
Elle leva vers lui son regard clair.
– Thomas, que comptes-tu faire lorsque nous aurons terminé
notre tri ? Tu ne devais pas rejoindre tes amis en Espagne ?
– Tu crois que je peux te laisser, petite sœur ?
– Mais oui, je suis une grande fille ! Et puis je vais être bien
occupée.
– Tu vas vraiment le faire, c’est ça ? Papa serait si content !
Son ton enthousiaste la fit sourire, en même temps que des
larmes lui montaient aux yeux.
– Disons que je vais me documenter, après on verra si j’ai de
l’inspiration.
– Je suis sûr que tu vas y arriver ! Et puis, tu es dans un environnement idéal, entourée des livres de papa.
– Oui, c’est vrai. En attendant, nous devons terminer dans la
chambre des parents.
Ils y passèrent la matinée, mettant parfois un vêtement de côté.
Thomas choisit de garder les deux dernières chemises qu’il lui
avait offertes, deux cravates – ça pouvait servir, à l’occasion –,
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et quelques pulls et vestes. Malheureusement, étant plus grand
et plus svelte que son père, aucun de ses pantalons ne lui allait.
Quant à Sophia, ayant quasiment la même taille que sa mère, elle
garda quelques pantalons, des robes longues, habillées ou bains de
soleil, des vestes et des chemisiers.
Ils contemplèrent ensuite silencieusement la penderie, l’armoire
et la commode qu’ils venaient de vider. Le chagrin de la perte de
leurs parents se raviva et une boule leur monta à la gorge.
– Il faut porter tous ces vêtements à l’association pour les
pauvres, prononça Thomas d’une voix altérée par l’émotion.
– Tu as raison, soupira-t-elle. Tu as l’adresse ?
– Oui, je l’ai trouvée sur internet.
Ils empoignèrent les sacs et descendirent jusqu’à la voiture, où
ils les entassèrent. Thomas prit le volant et entra les coordonnées
dans le GPS.
Durant le trajet, ils demeurèrent silencieux, chacun dans sa bulle
de souvenirs.
En quittant le bâtiment où ils avaient déposé les affaires des
deux disparus, les larmes aux yeux, ils décidèrent de se changer les
idées. Ce fut Sophia qui proposa un petit tour à la mer. Après un
crochet à l’appartement pour prendre maillots de bain et serviettes,
ils gagnèrent la plage la plus proche, Ostia. Là, des souvenirs les
assaillirent. Que de fois leurs parents les y avaient emmenés ! Et ils
avaient bien sûr visité le site antique à côté, Ostia antica.
Voulant éviter les bouchons du retour, ils dînèrent là-bas, profitant de la douceur du soir, et ne revinrent chez eux que vers
vingt-trois heures.
Ils étaient tous deux assis sur le canapé, un album photo ouvert
devant eux sur la table basse, quand Thomas déclara :
– Tu sais, Sophia, je n’ai aucune envie que nous vendions ce
bien. D’ailleurs, tu as dit toi-même que tu pourrais enseigner ici.
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– C’est vrai, il n’y a pas urgence. Nous gagnons notre vie, sans
parler de l’héritage, et n’avons nul besoin d’argent en plus.
Le jeune médecin étouffa un bâillement. Sa sœur lui ébouriffa
les cheveux et l’embrassa.
– Allons nous coucher. Bonne nuit, mio fratello 1. À demain !
Elle prit une douche rapide et s’allongea nue sur son lit, la température avoisinant encore les vingt-sept degrés. Au bout d’un
moment, comme le sommeil tardait à venir, elle se releva et, sans
vraiment l’avoir décidé, elle se dirigea vers la chambre de ses
parents. Elle alluma et son regard fut aussitôt attiré vers le haut
de la penderie, laissée ouverte : là se trouvait le précieux carton
que Thomas avait remis à sa place. Elle dut monter sur une chaise
pour l’attraper et l’emmena avec elle, après avoir éteint et refermé
soigneusement la porte.
À la lueur diffuse de sa lampe de chevet, elle contempla une
nouvelle fois les deux portraits.
– Qu’es-tu devenue, Lucretia ? murmura-t-elle en effleurant le
dessin. As-tu pu épouser Kaeso ?
L’un et l’autre avaient tenu une place importante dans le cœur
d’Antoine : Kaeso était un jeune homme brillant, fils du chef
Secundus, se rappelait-elle, et Lucretia, la fille aînée du colosse
roux, Quintus, qui avait ramené Antoine de Rome jusqu’à Condate.
Au moment où elle allait ranger les deux portraits, elle eut une
vision fugitive, celle d’une matrone blonde et souriante, Lucretia
en plus âgée ! Elle devait avoir près de cinquante ans maintenant !
Elle secoua la tête, incrédule. Les histoires de papa me jouent
des tours, c’est sûr, pensa-t-elle en déposant le carton à côté de
son lit. Elle éteignit alors la lumière et se recoucha.

1. « Mon frère » en italien.

CHAPITRE 2

Juillet 102 apr. J.-C.
À Condate (Seyssel dans les Allobroges 1)
Cette nuit-là, Hécate brillait dans le ciel. Allongés sur leur
couche, Secundus et sa femme 2 peinaient à trouver le sommeil,
à cause de la chaleur, mais aussi de la discussion avec les autres
membres de la villa 3, un peu plus tôt. Comme tous les peuples de
l’est de la Gaule, ils se sentaient concernés par la guerre contre
les Daces, débutée un an plus tôt et remportée en mars par les
troupes romaines, dirigées par l’empereur Trajan. En effet, des
amis, voire des cousins, servaient dans les légions danubiennes
et ils avaient appris récemment que certains avaient péri lors de
la dernière bataille d’Adamclisi en Dobroudja 4, et avaient partagé leur affliction, alors que, dans l’Empire romain, il n’était plus
1. Les Allobroges : région qui correspond au Dauphiné. Ce nom vient du
peuple dont le territoire était situé entre l’Isère, le Rhône et les Alpes du nord.
Ils passaient dans l’antiquité pour de grands guerriers.
2. Secundus est le dominus (dirigeant) de la villa gallo-romaine qui a reçu Antoine
dans La Stèle sacrée.
3. Domaine où habitaient le maître et sa familia (famille au sens large, comportant aussi les esclaves).
4. La Dobrogée ou Dobroudja est une région historique d’Europe, appelée Mésie
inférieure puis Scythie mineure dans l’antiquité, aujourd’hui partagée entre le
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question que du retour des troupes romaines à Rome où Trajan
célébrerait son triomphe. Pour l’heure, il était dans son quartier
général à Sarmizétuse, capitale de la Dacie.
– Décébale a fini par plier, mais il reste quand même à la tête
de son royaume, puisqu’il devient roi client de Rome. J’ai bien
peur que ce traité ne tienne pas longtemps et que nous ayons une
seconde guerre, formula Alba, inquiète.
– C’est possible, oui, ma douce, répondit-il en caressant sa tête
auréolée de fils blancs autrefois dorés. Mais ne soyons pas pessimistes. Trajan est un bon empereur et cette conquête lui permet
de mettre la main sur les mines d’or et d’argent de ce territoire.
– Que m’importe ! Les richesses sont-elles plus importantes que
les vies humaines ? Les hommes qui nous dirigent cesseront-ils
enfin de vouloir étendre leur empire ?
– Trajan est un homme de guerre, c’est vrai, mais son action
était réfléchie : il connaissait bien la région avant d’engager ces
combats pour stabiliser les frontières orientales du royaume ; il
a longtemps servi en Germanie, d’où son surnom de Germanicus.
– Ce que je vais dire est un peu égoïste, mais je suis contente
que nos enfants et nos petits-enfants habitent Nemausus 1 : ainsi ils
ne seront pas enrôlés dans les légions danubiennes si une autre
guerre a lieu. Alors, même si nous ne les voyons pas aussi souvent
que nous le voudrions, je me réjouis que Kaeso ait rejoint nos
cousins avec Lucretia.
– Oui, notre fils a eu raison de saisir cette opportunité. Il a ainsi
fait une belle carrière ! Le voilà préfet des vigiles à cinquante ans,
dit fièrement Secundus.
– Et Lucretia est une belle-fille exceptionnelle. Elle a promis de
revenir nous voir avec ses enfants à l’automne, en compagnie de
sa sœur cadette, Corisilla.
sud-ouest de l’Ukraine, l’est de la Roumanie et le nord-est de la Bulgarie. Les
« Daces » est le nom donné par les Romains au le peuple qui habite le Bas Danube.
1. Nîmes
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– Je m’en réjouis, moi aussi ! Et nos vieux amis, Quintus
et Valeria, seront ravis d’avoir leurs deux filles, ainsi que leurs
petits-enfants, à la maison.
– Il est d’autant plus important qu’elles soient là que la santé de
Valeria m’inquiète, pour tout te dire, reprit Alba. J’ai peur qu’elle
ne passe pas l’hiver, si elle continue à s’affaiblir comme ça…
– Notre druide n’a-t-il rien trouvé pour l’aider à se rétablir ?
– Je crains qu’Aeddan ne puisse rien contre l’avancée inexorable de la vieillesse, tout puissant qu’il soit, mon tendre époux.
D’ailleurs il commence à accuser lui aussi les effets du temps et
délègue de plus en plus ses tâches à son élève.
Secundus hocha la tête. À près de soixante-dix ans, il se sentait
encore en forme, malgré une tendance à s’essouffler. Il enlaça tendrement son épouse. Sa nudité réveilla son désir et il entreprit de
caresser ses courbes généreuses.
***
À Nemausus
Au même moment, Lucretia, le coude sous la tête, contemplait
le visage de son époux, Kaeso. Il avait toujours ses belles boucles
brunes et les quelques rides qui se dessinaient n’enlevaient rien à
son charme. Il s’était endormi comme une masse, fatigué par sa
charge de préfet, l’informant qu’elle ne devrait pas l’attendre pour
la cena 1. Elle était fière de sa réussite et des quatre enfants qu’il
lui avait donnés. Ses études forcées à l’école ménienne d’Autun
lui avaient permis de faire carrière dans l’administration. Elle se
rappela avec nostalgie leur jeunesse et l’insistance de Secundus,
malgré la réticence de Kaeso à s’éloigner d’elle. C’était à ce
moment-là qu’Antoine leur était arrivé du futur, appelé par leur
druide Aeddan !
1. Repas du soir (entre 15 et 17 heures en réalité), le plus important, généralement pris en famille.
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