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Je dédie ce roman à tous les passionnés de littérature, en 

particulier à ceux qui aiment voyager par l’imagination dans 

des civilisations disparues. 

À tous mes lecteurs, je souhaite autant de plaisir que j’en ai 

pris moi-même à raconter les aventures de mon héros. 
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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 



11 

 

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 ! 


