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Dans le silence, une parole…. 

 Le murmure des voix antiques  depuis longtemps s’est tu, 

la poussière des siècles s’est déposée sur nos souvenirs et seules 

demeurent, dans leur solitude, les œuvres  épargnées par les 

ravages du temps.  

 Et pourtant, elles  parlent encore,  de manière subtile et 

tenace dans le silence des cœurs, dès que le regard se pose sur 

elles.  

Oui, les œuvres antiques parlent….  

 Elles parlent dans  la nuit d’un musée, elles parlent à 

l’enfant qui les contemple et se trouve comme aspiré dans leur 

décor. Elles disent les méditations d’un illustre général, revenu 

de tout, et surtout de sa gloire, elles parlent de la vie des simples 

citoyens, des enfants d’un autre âge, des efforts de celui qui 

triompha à Olympie, elles parlent de la paix et de la folie des 

hommes, déchirés par la guerre. Elles parlent sans fin, de nous et 

d’elles-mêmes, et de ce perpétuel effort de donner corps à ses 

songes par la beauté. 

 Elles ont parlé au cœur de nos élèves  Lentement, elles 

leur ont inspiré des formes variées et les ont rendu témoins de 

leur grandeur ou de leur modeste beauté. Elles empruntent leurs 

voix pour parvenir jusqu’à nous. Par eux, elles reprennent vie, 

pour eux et pour nous lecteurs, elles parviennent revivifiées et 

franchissent les abîmes du temps.    

 Que tous soient remerciés d’avoir participé à cette 

aventure humaine.  

Les professeurs  

 

Sommaire 

Niveau 5
ème

                                                                                                                             

1 : La Ruse du Cheval, Collège Paul Eluard 

- Amel AZAD , Gélissa FRONTON et Marie RODIER  

 

2 : La Poupée romaine, Collège Descartes 

- Léa Cotret,,  Inès Levé et Salomé Le Corre 

 

3 : Le Vase Bleu de Pompéi, Collège Les Près 

- Perrine CHADEYRAS  

4 : Les Jeux de Marcus, Collège Les Saules 

- Pierre-Louis BUSTAUS et   Jonathan GRECIET- 

TOMAYAN  

 

 

Niveau 4
ème

  

1 : L’Armure d’Apollon, Collège Descartes 

- Hugo WICHERLEY et Ilyas CHERID 

 

2 : Le Nouveau Venu, Collège Les Saules 

- Martin HENNES  et Matthias HERVE  

 

3 : Hercule et l’hydre de Lerne, Paul Eluard 

- Alexandra BOURGEOIS, Nisrine BOUYANZER et Gaëlle 

EVERAERT 

 

4 : Lamentations d’un conquérant, Les Saules 

- Alice DAUTUN et Aurélie MANIN 



3 
 

Niveau 3
ème

  

1 : La Gemme d’Auguste, Collège Descartes 

- Camille DRECQ, et Grégoire HELD 

 

2 : Trois petites poupées, collège Les Près 

- Naomi PETERHANSEL et Moe KANO  

 

3 : Une  Mosaïque de Pompéi, collège Les Près 

- Baptiste ANDRE et Tristan GOBBI  

 

4 : Angie, collège Descartes 

- Nelly NASRI 

 

 

 

 

Niveau 2
nde

  

1 : Carpe Diem, lycée des 7 Mares  

-  BOUMATI Amina et  FILLE Elisa 

 

2 : L’arc de Titus, lycée des 7 Mares 

- DESNUS Emilie et HUC Marie 

 

3 : Journal intime, lycée des 7 Mares 

- FERREIRA Inès 

- GAUTHIER Laetitia 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1
ère

  

1 : Une Rencontre inattendue, lycée des 7 Mares 

- Céline SURGET et Marie CURT 

 

 

2 : Ara Pacis, Lycée Emilie de Breteuil 

- Jessica CHILLOH  et Oriane GAUDIN 

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  

 

La ruse du cheval 
 

Je fus un grand cheval, 

Conçu pour faire mal. 

 

 

Le héros Ulysse m'a construit, 

Pour enlever la vie d'autrui. 

 

Il dissimula en moi, 

Des guerriers forts délicats. 

 

Pendant la guerre de Troie, 

Qui elle ne finissait pas. 

 

Ulysse m'a placé, 

Devant cette cité. 

 

Les Troyens avaient peur, 

Devant cette grandeur. 

 

Les Troyens ont longuement hésité, 

Avant de m'y faire enfin y entrer. 

 

Ceux-ci pensant être victorieux, 

 firent la fête autour d'un feu. 
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En dedans de la structure en bois, 

Les militaires paraissaient sans voix. 

 

Au moment de la nuit tombée, 

Ils sont sortis pour se venger. 

 

Ces téméraires soldats, 

Ouvrirent la porte de Troie. 

 

Ils ont tout détruit sur leur passage, 

Même les enfants du plus jeune âge.  

 

Cette ville demeurait méconnaissable,  

Et les soldats ne se sentaient pas coupables.  

 

Ulysse paraissait enfin satisfait, 

Alors que les Troyens semblaient moins gais. 
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La poupée romaine 

 

V.S. 

 

 

Dans un musée se trouve une poupée romaine qui date 

du premier siècle après Jésus-Christ.  

Un soir de pleine lune elle se mit à bouger et parler, puis 

elle s'enfuit. 

"Enfin je pourrai me venger de ces poupées prénommées 
Barbies qui me narguent chaque jour…" se dit-elle. Elle 
sortit du musée et tomba nez à nez devant une boutique de 
jouets. Elle reconnut les fameuses Barbies et la jalousie 
s'empara d'elle. Elle rentra alors dans le magasin puis se 
dirigea vers le rayon des poupées. La poupée s'empara de 
quelques boîtes contenant des brosses, des accessoires, et 
bien sûr, les poupées en plastique. 

Elle les emmena tant bien que mal dans les égouts. Le 
lendemain matin, les Barbies se réveillèrent et s’exclamèrent 
à l’unisson : 

"Oh ! mais quelle horreur ! Qu'est-ce donc que cette 
poupée de bois ?!" 

Elle leur répondit, folle de rage : 

- Taisez-vous, sinon vous ne reverrez plus jamais la 
lumière du jour ! 

- Mais que nous voulez-vous ? Nous ne faisons que nous 
habiller et nous coiffer à longueur de journées !" répondit 
une des poupées. 

- Ce que je veux, c'est votre beauté ! Vous avez eu tout ce 
dont je rêvais d'avoir, et je ne l'ai jamais eu ! hurla la 
poupée romaine. 

- Oh si ce n'est que ça ! Nous pouvons t'aider, mais pour 
cela, il faut que tu nous sortes de ces boîtes en plastiques 
! dit l'une d'entre elle. 
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- Mais pour pouvoir te transformer, il faut retourner à la 
boutique où tu nous a trouvées, renchérit une autre. 

Sur ces mots, la poupée de bois accepta sans rien dire.  
Elle les déballa de leurs prisons plastifiées. Les Barbies la 
remercièrent, et elles se mirent en route vers la boutique. 
Elles arrivèrent à la boutique de jouets. Alors qu’elles y 
entraint, elles entendirent une voix d'homme : 

"Qui va là ? 

- Qui est-ce ? demandèrent les poupées, effrayées. 

- C'est moi, Ken. Et vous, qui êtes-vous ? répondit un jeune 
homme en plastique sortant de l'ombre. 

- "Ce sont les Barbies ! Avec une poupée en bois…" cria 
une Barbie. 

Dès que la poupée de bois sentit le regard de Ken se 
poser sur elle, son petit cœur de bois se mit à battre de plus 
en plus vite et de plus en plus fort. Elle tomba sous son 
charme. 

- Comment t'appelles-tu ? demanda le beau jeune homme 
en s'approchant de la poupée romaine. 

- Euh…je…ne m'en…rappelle plus…, bégaya-t-elle en 
sentant la chaleur lui monter aux joues. 

- Que fais-tu ici ? Je ne t'ai jamais vue avant…Et puis, je te 
trouve originale, tu n'es pas comme toutes les autres…, 
ajouta Ken en lui offrant un magnifique sourire. 

La poupée de bois ne savait plus quoi faire, à part 
regarder Ken dans le blanc des yeux. Ken rompit le silence 
en demandant à toutes les poupées : 

- Mais au fait, qu'êtes-vous venues faire ici ? 

Les poupées lui répondirent : 

- Nous voulons tester la chirurgie esthétique sur cette 
poupée de bois ! ricana l'une d'entre elles. 

- Quoi ?! s'exclama Ken, les yeux grands ouverts. 

- En vérité, elle veut être comme nous, nous sommes donc 
venues chercher le matériel nécessaire, des brosses, des 
faux cheveux, du maquillage..., intervint une Barbie. 

Ken fronça les sourcils et s'emporta : 

- Mais elle est déjà magnifique comme elle est ! Je ne 
comprends pas. 

La poupée de bois, gênée et le cœur battant la chamade, 
décida d'expliquer sa future «transformation» à Ken : 

- C'est moi qui leur ai demandé, je ne me sens pas bien 
comme je suis… 

- Mais tu es très belle ! la rassura Ken. 

- Tu n'es pas obligé de lui mentir Ken, et puis tu verras, elle 
sera encore plus belle après. Tu es sûr de l'avoir bien 
regardée ? Elle ne se ressemble à rien du tout !, se 
moqua une Barbie. 

- Oui c'est vrai ! S'il te plaît Ken, laisse-nous tranquille. 

- Vous ne pouvez donc pas comprendre un instant ? Ah ! 
mais oui, c'est vrai : vous n'avez pas de cœur ! Vous êtes 
juste des poupées de plastique soi-disant parfaites, mais je 
vais vous dire une bonne chose : cette poupée romaine, elle 
a un cœur, elle. Rien que le fait d'en avoir peut rendre une 
personne belle.  Maintenant, chère poupée de bois, 
j'aimerais que tu répondes à ma question : la beauté est-elle 
si importante ? Avant que tu me répondes, je veux juste te 
dire que tu es belle. Tu es très belle. J'aimerais que tu ne 
changes pas. S'il te plaît. Et puis…je sais que l'on vient à 
peine de se rencontrer mais…je… 

Ken se tut. Un silence pesait dans l'atmosphère. Pendant 
quelques minutes, Ken et la poupée romaine se 
dévisagèrent. 

- Non ce n'est rien. C'est sans importance.dit finalement 
Ken en baissant les yeux. 
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La poupée romaine resta sans voix devant les belles paroles 
de Ken. Elle en était bouche bée. Elle ouvrit la bouche, la 
referma mais se décida et dit : 

- Pour répondre à ta question…je…je ne sais pas. On vit 
aujourd'hui dans un monde où tout le monde veut être 
plus beau qu'un autre, car si l'on ne «ressemble à rien», 
on est rejetés. J'en ai plus qu'assez que l'on me dise que 
je suis ancienne, je veux être une poupée moderne ! 

La poupée romaine, après ces paroles, eut les larmes qui lui 
montaient aux yeux. Une Barbie, folle de jalousie, intervint 
soudainement : 

- Et bien on va changer tout ça ! Tu viens la poupée ? 

La poupée romaine se mit à hésiter, quand Ken fit pencher 
la balance : 

- Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, et ne l'oublie jamais… 

La poupée de bois, évidemment amoureuse de Ken, se 
retourna vers les Barbies et leur dit : 

- Non. Je ne veux pas changer. Je choisis d'être moi-
même." 

Ken, fier d'elle, souleva la poupée et s'enfuit avec elle. La 
poupée romaine, effrayée, demanda à Ken : 

- Ken ?! Mais…qu'est-ce que tu fais ?! 

- Je ne pouvais pas te laisser avec ces folles ! Elles 
auraient cherché à te forcer, il fallait que je t'emmène loin 
d'elles ! s'écria-t-il. 

- Mais…pourquoi ?!, demanda la romaine. 

- Tu veux savoir pourquoi ? Très bien ! 

Il s'arrêta devant la boutique et déposa la poupée sur le sol. 
Une fois que la poupée fut devant lui, il la serra dans ses 
bras, et l'embrassa. Il lui murmura à l'oreille : 

- Je t'aime. J'ignore réellement qui tu es et d'où tu viens, 
mais cela m'est égal. Dès que je t'ai vue, c'était le coup 
de foudre. Je sais que si je ne te l'avais pas dit, je l'aurai 

regretté. Quels que soit tes sentiments envers moi, je 
m'en fiche. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris 
ce que signifiait «aimer»." 

Le cœur de la poupée se mit à battre plus fort. 

- Ken, moi aussi je t'aime. 

Les deux amoureux s'embrassèrent, encore et encore, 
quand tout à coup…tout disparut ! La poupée se réveilla, et 
réalisa que tout cela n'était qu'un rêve. Elle se sentit triste et 
pensa : "Oui, moi aussi je sais ce que veut dire «aimer», 
maintenant." 
Malgré ce rêve mouvementé, la romaine se sentit tout à 
coup si bien…pourquoi ? Un enfant passa devant elle, un 
Ken à la main… 
 
La beauté n'a pas d'influence sur les sentiments, la poupée 

de bois l'a maintenant bien compris. 
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Le vase bleu de Pompéi 

Je suis le vase bleu de Pompéi. J’ai été fabriqué au 1
er

 

siècle avant J-C, avec la meilleure terre cuite au monde, par 

le seul artisan potier de la ville de Pompéi. 

Ce jour là, mon créateur Pyrrhos partit pour le marché 

afin de me vendre. Il aurait pourtant voulu me garder tant 

j’étais réussi, mais il avait besoin de vivre… 

Il m’installa sur son étalage à côté d’autres amphores 

et poteries. Un riche vigneron s’arrêta net devant moi. Il 

expliqua à Pyrrhos qu’il mariait sa fille prochainement et 

qu’il avait besoin d’une grande amphore comme moi pour y 

mettre le vin du mariage. 

C’est donc avec une immense tristesse qu’il me 

vendit pour trente pièces d’or. 

L’heureux propriétaire m’emporta dans sa grande 

demeure, située sur une colline entourée de cyprès et de 

vignes à perte de vue. A l’intérieur, entre les six colonnes 

richement sculptées, se trouvait un immense escalier de 

marbre. 

Il me remplit d’un vin rouge des coteaux du Vésuve, 

cru de très bonne qualité, et m’enferma dans la cave. 

Le jour du mariage arriva enfin. On m’installa au 

milieu de l’immense salle où tous les invités purent 

m’admirer. 

Puis deux serviteurs m’emportèrent pour me remplir à 

nouveau de vin. L’un d’eux trébucha et je tombai ! 

Une longue fente apparut. Le propriétaire fou de rage 

me transporta immédiatement à la cave. 

Pendant ces très longues années, blotti dans un coin 

de la cave, je repensais souvent à Pyrrhos, qui me manquait 

terriblement. 

Puis une nuit, la terre se mit à trembler, le sol se 

fendilla et le Vésuve commença à cracher de la lave 

bouillonnante. J’entendis des cris et peu après, plus rien ! Je 

fus protégé par d’autres amphores entassées sur moi. 

Vingt siècles plus tard, des archéologues me 

trouvèrent et m’exposèrent au Musée de Naples. Et depuis ce 

temps, j’ai à nouveau des milliers d’admirateurs. 
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Les Jeux de Marcus 

 

 

 

 

 

 

Originaire de Saint-Romain-de-Gal (grande cité gallo-romaine), je 

m’appelle Marcus, 1,82m, cheveux bruns et yeux noirs. Je me suis 

spécialisé dans le lancement du disque  « Discobole » pour  

participer à mes premiers Jeux Olympiques. 

 

J-40 La bonne nouvelle : 

"Il commence à faire chaud. La  journée s’annonce belle … C'est 

officiel,  l’acceptation de ma candidature est arrivée ce matin. 

Gracchus, notre porteur de nouvelles me l’a remise en main 

propre. Mon nom a été retenu … Et, pour la première fois de ma 

vie, je vais participer aux Jeux Olympiques ! Et me présenter en 

tant que Lanceur de disque. Je déborde de joie. 

Les Jeux débutent dans 40 jours. Je vais  me mettre en chemin, dès 

demain matin, car la route est longue et difficile jusqu’à Olympie." 

 

J- 31 L'arrivée : 

"Je suis arrivé à Olympie, ce matin tôt.  Bien qu’épuisé par mon 

voyage, j’ouvre de grands yeux. Toute la ville est déjà en pleine 

effervescence, les échoppes ont fait le plein de victuailles. Il y 

règne une animation joyeuse. Les Jeux attirent beaucoup de 

monde : spectateurs et commerçants de passage, cuisiniers, joueurs 

de flute, danseurs, acrobates etc. Tous se sont regroupés dans des  

villages de tentes autour de la ville. Tout le monde vaque à ses 

occupations. La ville est fière d’accueillir les meilleurs athlètes. 
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Les épreuves n'ont pas encore débuté mais tout est prêt : 

gymnases, stadium, hippodrome ... nettoyés, rénovés. Je vais 

rejoindre les autres athlètes installés en dehors de la ville pour leur 

préparation. Je suis à la fois heureux et angoissé,  Vais-je réussir ? 

" 

J-30 Premier jour d'entraînement : 

"C'est parti pour des heures d'entraînement intensif avec mon 

mentor Lucius. Au programme : lancer des 3 disques de poids 

différents. Après l’échauffement, au premier lancer, le plus léger, 

mon entraîneur est assez content de mon résultat. Au second, 

Lucius me lance un bravo ! Au troisième et dernier, le plus lourd, 

Lucius me félicite mais m’encourage à travailler ma technique 

sans me relâcher." 

 

J-3 Avant l'épreuve de disque : cérémonie de purification 

Trois jours avant l'ouverture des Jeux, nous nous rendons en 

procession au temple pour une purification rituelle, puis en 

l’honneur de Zeus se déroulent musique, danse et chants sacrés … 

 

"Les entraînements sont de plus en plus durs et je doute de mes 

capacités de lanceur de disque. Mes courbatures s'intensifient, mon 

entraînement quotidien devient un véritable cauchemar." 

 

J-2 L'angoisse arrive : 

"J'ai perdu toute confiance en moi, le regard des autres me 

terrorise. La peur m'envahit car les autres participants semblent 

être confiants." 

 

J-1 Jour de repos : 

"Aujourd'hui, c'est jour de repos. J'ai reçu la tunique que je  

porterai lors des cérémonies. Elle est très belle, faite de blanc et de 

rouge. J'en profite pour visiter un peu la ville et regarder le 

stadium de l'intérieur. Mais, il me faut me reposer et me préparer 

mentalement pour la victoire. Je rentre donc, et un moment après, 

étendu sur ma couche propre, je m'endors en un éclair. Mon 

sommeil est agité. Je rêve de compétitions, de victoires et d'espoir 

de gagner la palme d'or." 

Jour J Préparation : 

"Ca y est, le jour que j'attendais tant, est enfin arrivé!!! Je suis tout 

excité à l'idée de participer aux « Olympiades ». Je me dirige vers 

la tente où les athlètes se préparent et s'échauffent.  

Accompagné de Lucius qui me donne les derniers conseils, j'entre 

dans la tente, où se trouvent ma tunique de cérémonie, les disques 

de compétition 1 de bronze , 1 d'argent et 1 d'or, pour les trois 

essais, posés sur une commode, à côté un drap roulé pour 

m'essuyer, des huiles pour enduire mon corps et réchauffer mes 

muscles avant l’effort, du sable pour le protéger. Dattes, raisins 

secs, figues, amandes sont déposés dans une coupelle. 

Je mets ma tunique, me prépare, mange deux dattes et trois 

amandes puis j'attends le début de la cérémonie ...nerveusement. 
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La cérémonie d'ouverture: 

Les trompettes retentissent. Tous les athlètes sortent de leurs tentes 

et s'avancent sur le terrain où vont se passer les épreuves sportives. 

Le cœur battant la chamade et les jambes tremblantes, je rejoins 

les autres. 

Au niveau des gradins, se trouve un espace assez grand où se 

tiennent des serviteurs et deux gardes de chaque côté d'un trône et 

sur ce trône, assis, imposant...... Jules César!!! Les trompettes se 

taisent et dans un silence  impressionnant l’Empereur déclare les 

Jeux ouverts. Puis, on annonce l'ordre des épreuves. Le lancer de 

disque auquel je participe, passera en deuxième position. 

 

L'épreuve : 

Je suis le premier dans la liste des participants. Ce n'est pas la 

place que je préfère! J'ai trois essais, le meilleur sera mon score. 

 Le corps dénudé, huilé et sablé, je m’élance vers le stadium. Je 

suis fébrile. Je prends un disque et me mets en place dans le cercle. 

J'ai les mains moites, les jambes qui tremblent. Aucune faute ne 

m'est permise. 

Je ferme un instant les yeux. Je me concentre sur mon lancer: le 

bon geste, la bonne distance... Je me vois sur le podium, mes 

parents m'applaudissant depuis les gradins... Cela me donne du 

courage. Je rouvre les yeux, plus confiant que jamais. 

Je me mets en position, je serre mon disque puis je m'élance. Je 

tourne, tourne, tourne.. Tout est déformé autour de moi, puis d'un 

seul coup, je lâche mon disque qui s'élève dans les airs dans une 

trajectoire parfaite et finit par retomber sur une des lignes les plus 

éloignées. Le public pousse un Ooooohhhh impressionné. Les 

autres participants sont surpris! 

Mais... je me suis blessé pendant mon lancer. Alors que les autres 

athlètes passent, un soigneur vient soulager ma douleur au bras. 

D'après ce que je comprends, il s'agit d'un léger claquage 

musculaire... Il faut que je fasse attention à partir de maintenant 

pour ne pas aggraver ma blessure. 

C'est à nouveau mon tour, je me mets en place, me prépare  mais 

mon bras me fait mal. Je m'élance...et là...une douleur fulgurante 

traverse mon bras comme si on me l'arrachait! Mon lancer est raté 

!! Je pousse un cri  de douleur et de rage. 

Un silence s'abat lourdement sur le stadium. Mon mentor accourt 

et appelle les soigneurs. Ils m'installent sur une civière et me 

transportent  dans la tente rouge et blanche qui reçoit les blessés. 

Angoissé, j'attends le diagnostic : j'ai un ligament déchiré !!! Pour 

me soulager rapidement, il m'applique quelques herbes 

médicinales sur mon bras et un petit cataplasme d'argile que je 

dois garder pendant une trentaine minutes...le temps que tous les 

participants passent.  
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30 minutes plus tard : 

Le médecin retire tout doucement mon pansement et me demande 

si je peux le bouger. Mon bras me fait beaucoup moins mal mais 

j'ai le moral à zéro. Lucius m'encourage et finit par me  poser la 

question "Veux-tu continuer ou abandonner?" 

Je suis venu pour gagner les Jeux...Alors non... je ne baisserais pas 

les bras!  Je sors de la tente accompagné de Lucius. Lorsque 

j'arrive sur le stade, la foule se lève pour m'applaudir et 

m'encourager. 

Surpris, je ne comprends pas ce qui se passe. Leonidas, un 

Spartiate, champion de course à pied me raconte que les 

spectateurs étaient inquiets pour moi. Cela me redonne du courage 

et je me prépare pour mon 3ème essai. 

Juste avant de m'élancer, surpris, j'aperçois ma famille venue de 

Saint- Romain-de-Gal pour m'encourager. Cela me réconforte, et 

me redonne de l'énergie....Je m'élance ...et... je réalise mon 

meilleur lancer...le record des Jeux!  Pour le moment...je finis 

PREMIER!!!!!!!  

Tous les spectateurs m'applaudissent à sans faire mal aux mains. Je 

suis HEUREUX !!! 

Mais la douleur dans mon bras revient avec violence. Je rejoins 

Lucius dans ma tente. Il me serre dans ses grands bras et me 

félicite. Il m'invite à m'asseoir pour reprendre des forces tandis que 

le médecin me soigne de nouveau. Lucius et moi, assis côte à côte, 

attendons la fin de l'épreuve avec la boule au ventre. 

 

Le podium :  

Ca y est, l'épreuve est finie ! 

Nous nous rendons sur la piste où se trouve le podium. 

Le héraut est là, prêt à remettre les palmes d'or et la couronne de 

laurier au vainqueur. 

Jules César se lève et lentement déroule le parchemin où figure le 

nom du gagnant. L'angoisse me submerge...Mon cœur bat à tout 

rompre!!! 

L'Empereur Jules César annonce d'une voix solennelle : "Au lancer 

de disque...1er..MARCUS! Fils de Caius, originaire de Saint-

Romain-de-Gal"! 

Mon cœur fait un grand bon dans ma poitrine, je suis submergé de 

bonheur!!! Les spectateurs crient de joie! Je monte sur le podium. 

Je lève les bras très fier. Je reçois les palmes d'or et la couronne de 

laurier posées sur un coussin de soie violet brodé d'or. 

Tous les athlètes récompensés se serrent la main. Puis sous les 

applaudissements des spectateurs, je regagne ma tente, fou de joie. 

Mes parents m'attendent heureux et fiers, ils se précipitent vers 

moi et me serrent dans leurs bras à m'étouffer. 

C'est fait, j'ai réussi, je suis Le Champion de discobole! 

De retour dans ma ville, un messager de Rome me demande 

comment je souhaite célébrer ma victoire : une sculpture me 

représentant ou des vers racontant mes exploits? 

Je choisis la Statue !           Fin. 
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L’armure d’Apollon portée par le prince Hector. 
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Je fus une fois, il y a plusieurs milliers 

d’années, la très renommée armure du dieu 

Apollon. J’étais connue dans tout le monde 

antique pour ma beauté, ma splendeur, ma 

puissance, mais surtout pour une raison 

spéciale : un sortilège m’avait été envoyé par le 

dieu Soleil lui-même qui rendrait celui qui me 

revêtait invulnérable face à toute attaque. Le 

dieu Apollon m’avait caractérisée par la gravure 

du soleil en mon milieu, qui en cas 

d’endommagement, retirerait à coup sûr tous 

mes pouvoirs et me ferait redevenir une simple 

armure de combat. 

 Heureusement, rien ne pouvait porter 

atteinte à cette gravure. Rien à part une chose : 

l’Epée mythique du demi-dieu Hercule qui lui 

fut offerte par le dieu Hermès lorsqu’il 

accomplissait les douze travaux. 

Je fus donnée par Apollon au prince 

Hector en cadeau d’anniversaire. Hector grandit 

en devenant un célèbre défenseur de la ville de 

Troie ainsi que l’un des meilleurs guerriers du 

monde antique. L’Epée d’Hercule, elle, avait été 

enlevée dans les ténèbres après sa mort, et seul 

un demi-dieu pouvait aller réclamer auprès 

d’Hadès l’arme du fils de Zeus. Achille, héros 

légendaire Grec, était le seul demi-dieu dans le 

peuple mortel de cette époque. Il alla donc 

réclamer ce qui lui était dû en enfer, et quand il 

revint dans le monde des hommes, il portait à 

sa taille l’Epée  

 

 

la plus puissante qu’aucun homme n’ait jamais 

possédée, la seule capable de me détruire. 

            Cinq années plus tard, Paris, frère 

d’Hector, ramenait avec lui derrière les portes 

de Troie Hélène, dite la plus belle femme du 

monde après la déesse Aphrodite, mais surtout 

femme du  roi Ménélas,. Ce que le prince avait 

commis marqua une longue période de guerre 

entre le peuple Grec et le peuple Troyen. Une 

guerre dans laquelle le demi-dieu Achille et le 

prince Hector s’étaient tous deux engagés. Et ce 

qui devait se passer arriva. Les deux plus 

valeureux guerriers d’entre ces armées, Hector 

et Achille, s’affrontèrent…  

Le combat commença. 

            Hector tira la magnifique épée suspendue 

à sa hanche et prit son élan tel un aigle qui 

s’apprête à donner la mort à sa proie. Achille 

bondit aussi, saisi d’une fureur sauvage après 

le Troyen qui avait tué son cousin Patrocle. Se 

protégeant de son beau bouclier façonné par 

Héphaïstos des attaques que lui infligeait son 
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ennemi, sa splendide crinière d’or coiffée d’un 

casque étincelant allait et venait sur son front. 

Comme l’étoile du soir, la plus belle du 

firmament, la pique aiguisée qu’Achille 

brandissait  dans sa main droite brillait de tous 

ses feux. Le demi-dieu réfléchissait au meilleur 

moyen d’atteindre le  

 

 

prince de Troie, cherchant des yeux l’endroit le 

plus sensible chez son ennemi. Mais je 

protégeais tout son corps. Toutefois le combat 

était serré. Les deux hommes étaient tous deux 

conscients que le combat devait se terminer 

d’une façon fatale. 

            De toutes ses forces, Achille s’acharna 

sur Hector, ne lui donnant aucun moment de 

répit. A bout de force, Hector commençait à 

faiblir. Dominé par Achille, il parvint à frapper 

une dernière fois l’épée du Grec. Il sentait que je 

perdais peu à peu de mon pouvoir. Il baissa 

donc la tête et vit sur son armure, décorée 

avant le combat d’une magnifique 

représentation du Soleil, se dessiner une 

effroyable représentation de Méduse. Le Grec 

l’avait frappé en plein milieu de l’armure, et il 

commençait à ressentir ses forces l’abandonner 

peu à peu.     

            Achille, conscient que son adversaire 

était en train de faiblir, redoubla de confiance 

en lui, et sa victoire face au Troyen n’était 

maintenant plus qu’une question de temps.  

            Alors, il décida de terminer le combat, un 

combat impitoyable depuis le début, sans 

aucune merci pour le prince Troyen. Il enfonça 

sa javeline entre la clavicule et la gorge du 

valeureux Hector, là où l’on perd le plus vite la 

vie. La pointe traversa son cou délicat de part 

en part. Hector s’écroula dans la poussière du 

sol. Mort.          

 

 

Alors Achille imagina un sort 

déshonorant pour Hector. Il lui perça les 

tendons entre la cheville et le talon, y passa des 

courroies qu’il attacha à son char, et laissa 

traîner la tête du prince. Il monta sur son char 

avec les armes et l’armure d’Hector, et fouetta 

ses chevaux qui partirent au triple galop. Le 

cadavre, ainsi tiré, souleva un grand nuage de 

poussière. Ses cheveux noirs se déployèrent, et 

sa tête traîna sur le sol. 
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            Sans vraiment y prêter attention, Achille 

me fit tomber de son char, moi, l’armure 

qu’Hector portait pendant le combat, je restais 

enfouie sous le sable de Troie pendant des 

décennies sans que personne ne s’en rende 

compte… 

Epilogue : 

Des siècles plus tard, après une longue période 

de pluie, un homme originaire des villages 

Turques des alentours des ruines de Troie me 

retrouva sous un petit tas de poussière. Il vit 

l’image de la méduse gravée en mon milieu qui 

lui souriait avec mépris comme pour lui raconter 

ce qui c’était passé ici même il y a des milliers 

d’années.         

 Ainsi, il me rapporta dans une salle 

d’expositions, et voici ce qui reste aujourd’hui de 

la merveilleuse légende de l’armure d’Apollon… 
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Dans un musée de Naples, ce soir-là fut différent des autres 

pour la simple et bonne raison qu’une nouvelle statue allait 

être exposée, une statue d’Hercule. C’est après la fermeture 

du musée qu’elle fut installée, juste devant une 

représentation de tous les dieux de l’Olympe. 

Ces derniers s’étaient regroupés pour observer le nouveau 

venu. Cette observation dura quelques minutes, puis Jupiter 

prit la parole : 

 « Votre visage me dit quelque chose, ne vous ai-je pas déjà 

rencontré ? 

- Ce n’est pas impossible, après tout je représente quelqu’un 

d’extrêmement connu. 

- Vous représentez ? Qu’insinuez-vous par là ? demanda 

Mercure. 

- Je ne suis qu’une représentation d’Hercule, pas le vrai. Je 

crains d’ailleurs qu’il n’ait jamais existé. 

- Dans ce cas, comment savez-vous que vous êtes Hercule ? 

questionna Junon. 
- Tenez- vous vraiment à ce que je vous raconte mon histoire 

personnelle? Il n’y a que par ce biais que je pourrais 

répondre à votre question. 

- Pourquoi pas ? Les nuits sont longues et ennuyeuses, ce 

n’est pas une histoire qui va nous tuer, dit Mars. 

- Dommage, marmonna Pluton. 

Racontez-là donc vot’ histoire ! Vais m’endormir si vous 

continuez à causer ! s’exclama Vulcain. 

- Dormez donc ! Cela nous soulagera de votre présence, dit 

Vénus d’un ton hautain. 

- Mais j’vais vous… 

- Bref ! interrompit la statue d’Hercule, je commence. 

J’étais un énorme bloc de marbre qui reposait tranquillement 

dans une vallée jusqu’à ce que l’on vienne troubler ma 

tranquillité. C’était un sculpteur romain, à la recherche du 

matériau idéal. J’ai vu la lueur de satisfaction dans ses yeux, 

cette envie de me ramener chez lui pour me travailler. Ce fut 

non sans mal qu’il me hissa sur sa charrette et que ses mules 

commencèrent à avancer. Après m’avoir ramené à son 

domicile, il commença à me sculpter. Ses outils, en entrant 

dans ma, comment dire, « chair » me faisaient  atrocement 

souffrir, une douleur insupportable me traversait de part en 

part. Il sculptait jour et nuit. Chaque seconde de son travail 

était une seconde d’intense souffrance. Cela dura trois ans. 

Trois ans de douleur intense, vous rendez-vous compte?! 

- Z'avez pas été balancé du haut d'l'Olympe vous! marmonna 

Vulcain. 

- Et vous,vous n'avez pas été tailladé à coup de marteau 

durant plus de neuf cents jours sans interruption!!! 

HiPs! V-v-vouS aveZ r-R-raison ma bonNe dame! J-je... 

PPourqUoi av-vV-ez vous trois bras? Il était une petite 

galère,il était une petite galère qui n'avait ja-jamais navigué 

ohéohé!!! 

- Qui est cet olibrius? demanda Hercule. 

- Heu... C'est Dionysos répondit Jupiter. 

Ne faîtes pas attention à lui. Continuez. 

- Donc, reprit Hercule,je suis resté longtemps dans cet atelier. 

C'est en entendant mon sculpteur que j'appris mon nom. En 

effet, il prononçait : 

« mea Statua Hercules » dès qu'il passait devant moi. Il était 
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très fier de son œuvre,très fier de moi. Ceci dit,il est vrai que 

je suis plutôt bien bâti. 

- Pas autant que moi ! Cria  Mars 

- Causez toujours,je continue mon histoire. Mon sculpteur 

commençait à manquer d'argent. C'est pour cela qu'il me 

vendit aux thermes de Caracalla,à Rome. C'était 

très...spécial. J'avoue que ces thermes étaient, enfin, il s'y 

passait énormément de choses. Je ne pouvais tout 

simplement pas m'y ennuyer. Même la nuit, des gens 

venaient, légalement ou pas, ce n'était pas mon affaire. J'étais 

placé à côté du Tepidarium. J'avais une vue sur quasiment 

tous les bassins. Des quantités de gens venaient, surtout 

l'après-midi. Quel bruit ils faisaient ! On se serait cru dans un 

poulailler, le jour où l'on abat les bêtes. Les éclaboussures 

fusaient et.... 

- Navré de vous interrompre mais pourriez-vous abréger ? Je 

commence à m'ennuyer ! s'exclama Cérès. 

- Ah ben ! Vl'a aut' chose ! Pour une fois que j'écoutais, vous 

v'nez nous embêter ! s'indigna Vulcain. Pourriez écouter 

comme les aut' ! 

- Mais je n'ai jamais demandé à ce qu'il raconte son histoire 

moi ! bougonna-t-elle. 

-Silence ! hurla Pluton d'un ton péremptoire, ou j’abats sur 

toi et tes cultures le courroux ultime du feu infernal du 

Ragnarök malfaisant ! 

- D'une, votre machin ultime du feu machin chose du truc 

malfaisant n'existe pas, de deux, vous allez vous taire sinon 

je récupère ma fille Perséphone ! Je me fais un sang d'encre 

pour elle. 

- On parle de moi ? 

Oh ! Ma petite plantation de blé qui bronze au soleil levant ! 

Tu es revenue ! 

- Nan ! cria Pluton. On est à côté de la fenêtre du musée et je 

vois qu'il neige ! Donc on est en hiver,donc tu restes avec 

moi Perséphone ! 

- Eh ! On m'a demandé mon avis à moi ?! s'exclama 

Perséphone. 

- Et tu préfères qui ? questionna Cérès. 

- Oui,c'est vrai ça, qui ? surenchérit Pluton. 

- Je préfère... 

Elle ne put finir sa phrase car un éclair s’abattit à trois 

centimètres de son pied. 

- Si vous ne la fermez pas, je vais vous envoyer mon orage 

divin du chaos absolu ! Et je te jure que ça existe ! tonna 

Jupiter. 

- Même pas vrai d'abord …marmonna Neptune. 

Qu'ouïs-je ? Tu contesterais mon autorité ? Je vais... 

- Excusez-moi 

- Quoi?! hurlèrent Cerès , Pluton, Neptune et Jupiter. 

Et vous êtes en train de me voler la vedette, dit calmement 

Hercule et puis vous commencez à m’énerver avec vos 

disputes dignes de gamins de maternelle. 

- De quoi avez-vous osé me traiter?! s’offusqua Neptune. 

- Bref, continuez sinon je sens que ça va partir en cacahuète, 

annonça Junon . 

- Donc, reprit Hercule,le meilleur moment était l'après-midi 

juste avant la cena. La plupart du temps je regardais les 

matches de balles. 

Balle qui, parfois arrivait dans ma tête et lorsque le joueur 

allait la chercher, il me regardait avec la même admiration 

que mon sculpteur. C'est a ce moment que je me rendis 

compte de mon physique,en  observant mon reflet dans une 

flaque. J'en suis presque devenu Narcissique. A partir de ce 

moment-là, ce ne fut plus les matches que je regardais mais 
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mes muscles que je trouvais juste parfaits. 

- Impossible, la perfection, c'est moi, dit Vénus d'un air 

supérieur. 

- Si par « parfait »tu entends capricieuse orgueilleuse , 

coureuse et destructrice de cœurs, alors oui, c'est tout à fait 

toi, dit Pluton . 

- Tu oublies son côté fille de joie, clama Cérès. 

- Bande de jaloux ! surtout toi, Cérès, tu n'atteindras jamais 

mon niveau . 

- C'est vrai qu'il est difficile de régresser, murmura Cérès. 

Et je te signale que je peux te faire tomber amoureuse d'un 

caillou d'un claquement de doigt. Alors fais pas ta maligne ! 

reprit Vénus. 

- Ton pouvoir ne fonctionne pas sur moi ! Je suis une déesse, 

répliqua Cérès. 

- Alors comment expliques-tu que cela marche sur Jupiter ? 

- COMMENT ?! C'est à cause de toi que mon mari passe son 

temps à faire la cour à des humaines et à se transformer en 

vache ou en piaf pour les séduire !!! hurla Junon. 

- Heu ….. j'ai dit ça ? Non ! Je voulais dire... hésita Venus. 

- C'est pas parce que t'as un physique de rêve que tu peux te 

permettre de transformer mon mari en cœur d’artichaut, je 

ne vais pas me laisser faire ! » 

Vénus claqua ses doigts et Junon s’arrêta. 

Elle se mit soudain à faire la cour aux nuages qui étaient 

derrière elle. 

- Veuillez éviter de m’embêter si vous ne voulez pas finir 

comme elle, chantonna Vénus. 

- OK, OK dirent tous les dieux en même temps 

- Heu.. qu'est-ce qu'elle  fabrique là ? questionna Hercule. 

Les dieux se retournèrent et virent Junon en train 

d'embrasser un nuage. 

Ils se retournèrent et pouffèrent tous à la fois. 

-Enfin, euh … bon. Cette routine continua, reprit Hercule. Je 

passais mon temps à observer mon reflet. J'étais tellement 

obnubilé par ma personne que je ne vis pas que ces thermes 

tombaient peu à peu en ruines. Quand je m'en rendis compte, 

il était trop tard. 

C’était le noir total. Ce fut long, très long !! Quel 

inconvénient d’être une statue : aucun moyen de dégager les 

débris. C’était juste ho-rri-ble Jusqu'au jour où on me trouva. 

Après avoir subi de nombreuses analyses, je me suis 

retrouvé ici. 

- Ce fut passionnant, merci dit Minerve. 

Un long ronflement retentit. 

- « Vulcain ? 

- Hein ?! Quoi ? On nous attaque ? 

- Heu… non pas du tout, le rassura Minerve. 

- Oh mon nuage adoré ! Allons faire un tour, susurra Junon 

- Qu'est qui lui est arrivé à l'ot folle ? 

- C'est ton ex-femme qui l'a mise dans cet état répondît 

Cérès. 

- Euh... J'suis ben content d'pu êt avec elle. 

- Qu'as- tu dit ? questionna Vénus 

- Fais gaffe, murmura Jupiter. Je sais de quoi je parle. 

- J'ai envie de m'amuser, ricana Vénus. Maintenant 

qu'Hercule a fini son histoire, je vous propose une fin 

divertissante. 

Elle se mit alors à claquer des doigts et tous les dieux 

commencèrent à faire des avances aux déesses. 

Jupiter se transforma en ornithorynque et alla vers Junon qui 

elle s’amusait avec son nuage. 

Je n’énumérerais pas les actions des autres dieux mais la 

plus insolite fut celle de Pluton qui offrit un bouquet de 
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crânes à Cérès. 

- Vénus ! Fais quelque chose ! s’écria Minerve en essayant 

de fuir Mars. 

- Je sais pas... 

Minerve envoya alors un Victoire vers Vénus et la petite 

créature se mit à griffer la déesse. Cette dernière annula 

alors son sortilège en bougonnant. Hercule dit alors : 

- Vénus ? Je voulais te dire que… euh... bon. Je n'ai jamais 

trouvé chaussure à mon pied, pourrais-tu m'aider ? 

- Pourquoi pas ? La Joconde, ça t' irait ? 

- La quoi ?! 

- Inculte... marmonna  Neptune. 

Je vous propose de ne pas vous attarder et d’arrêter ce récit 

ici. Et si vous n'êtes pas d' accord, c'est tant pis pour vous. Je 

n'y peux rien. 
A partir de là, il n'est plus utile d’écouter ces hurluberlus. »Ils 

vécurent heureux et passèrent encore plein de nuits à se 

chamailler, au grand désespoir d'Hercule 
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 Le combat entre Hercule et l'Hydre de Lerne. 

 

Je suis une œuvre, une poterie représentant  

Hercule et l'Hydre de Lerne, un combat célèbre... 

Lisez l'histoire narrée par mes ornements 

Regardez la lettre au début de chaque vers  

Le titre vous apparaîtra au fil du texte  

 

Lundi en ce jour du début de la semaine 

Errant à la recherche de ma mission  

 

Content j’allais faire dix travaux imposés 

Oh, comment vous prouver autrement mon courage 

Mesdames les déesses et messieurs les dieux   

  

Bienheureux vous étiez en me donnant ces quêtes  

A moi maintenant de vous prouver dignité 

Telle était ma pensée j'allais y arriver 

 

En allant, à travers montagnes et collines 
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Nul ne pouvait m'empêcher de combattre ici 

Toi, toi l'Hydre de Lerne j'allais te défier  

Roi de ta région et environs tu étais  

Encore un jeune guerrier allait t'affronter 

 

Hercule, car oui tel est mon nom, combatif 

En bon bagarreur, j'allais te vaincre c'est sûr  

Retors, avec tes têtes perdre tu allais 

Courageux je serai pour toujours face à toi 

Un jour, aujourd'hui, tu regretteras cela 

La bataille que nous allions entamer 

Et la victoire, je l'aurai je te le jure 

 

Et voilà comment le combat fut commencé 

Toi opposée à moi, l'Hydre face à Hercule  

 

L'heure a sonné, mon épée en main j'avançais  

Hercule était gravé sur mon bouclier 

Y-a-t-il une tête qui résisterait ? 

D'un coup une tête tomba, deux repoussèrent 

Reculant d'un pas de terreur devant ce monstre 

Et Iolaos, le fils d'Iphiclès arriva  

 

D'un geste je coupai une tête de l'Hydre 

Ensuite Iolaos brûla le cou de la Bête 

 

La bataille gagnée, je le remerciai 

En un signe de la main, en une accolade 

Récupérant mes esprits, je partis glorieux  

Nul ne pourrait m'enlever cette dignité  

En chantonnant  je me rendis chez les dieux. 

 

Maintenant vous connaissez ma sublime histoire  

Grâce à vous mon mythe continuera de vivre  

A travers toutes les époques et tous les âges 

Que je me brise ou pas, vous ne m'oublierez pas. 
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Lamentation d’un grand conquérant 

 

 

 

Je me souviens de mes jours anciens 

De Carthage je me sentais si loin 

Et à Rome je voulais déjà être 

Mais un long voyage je devais faire. 

Sur mon éléphant je dominais, 

La ville de Cannes était à mes pieds ! 

 

M’acclamant de toutes parts dans les 

rues 

Petits et grands sur moi ils se ruent. 

Pensant à Rome je ris de bon cœur 

Car bientôt je serai le vainqueur !! 

 

Mais ici, dans ce sinistre endroit, 

Où tout le monde me montre du doigt, 

Je ne suis qu’une statue de marbre 

Bien polie jusqu’aux boucles de ma barbe. 

 

Ce corps sage, à la barbe bien peignée, 

Vulgairement exposé au Louvre, 

Que des vêtements d’apparat recouvrent, 

Est-ce ce grand général adoré ? 
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Valeureux guerrier des guerres puniques, 

Me voilà figé dans cette posture 

Exposé en pâture au public 

Peut-il exister plus grave blessure ? 

 

Certes la postérité perpétue 

Encore le souvenir d’Hannibal 

Dont j’incarne une image bien pâle, 

Une rage de vivre à jamais perdue. 

 

J’étais vif et ivre de liberté 

Seule, la puissance de Carthage 

comptait… 

Que reste-t-il de ces rêves de gloire ? 

Une très légère trace dans vos 

mémoires ? 
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Toute une histoire... 

 

 

 

 

 

 

Le Gemme d’Auguste 
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Que fais-je ici ? Qui sont toutes ces personnes 

pointant vers moi autant de choses étranges produisant 

une lumière aveuglante? Et puis, quelle est cette langue 

barbare incompréhensible qui sort de leur bouche ?  

Voilà les questions qui me traversèrent l’esprit 

lorsque je fus mis dans cette cage de verre pour la 

première fois. J’ignorais le lieu dans lequel j’étais ; je vis 

simplement que d’autres statues y étaient aussi et 

qu’elles étaient traitées de cette même manière 

méprisante. Au fur et à mesure, je compris que cette 

prison de verre était une protection contre tous ces 

fauves avides qui voulaient me voir, m’admirer. Je me 

trouvais en fait dans un lieu de contemplation.  

Les jours suivants mon arrivée dans cette prison 

de verre, j’observais avec attention la tenue de ces gens, 

leur physionomie bien différente les uns des autres ainsi 

que leur couleur de peau qui était, elle aussi, variable 

selon les individus. Je remarquais que pour pénétrer dans 

ce lieu, il fallait s’acquitter de quelques pièces en les 

donnant à une personne enfermée, elle aussi, dans une 

cage de verre.  

Mais, revenons-en à moi. Je suis Auguste, le seul 

personnage doté de la parole parmi tous ceux situés à 

côté de moi. Ils sont figés dans la pierre.  

Malgré le fait que je puisse m’exprimer, je ne peux 

en revanche pas bouger. Cette immobilité me chagrine 

énormément, et cette solitude ! Ce silence m’insupporte... 

alors parfois, je fredonne un air que me chantait 

autrefois mon père (celui qui m’a sculpté) et en le 

chantant, je sens les larmes me monter aux yeux, du 

moins, c’est ce que j’imagine car une pierre ne pleure pas. 

Je ressens chaque sentiment qu’un être pourvu d’une âme 

peut ressentir mais, à raison de cette impossibilité de 

mouvement, mon visage ne retranscrit aucune de mes 

émotions. A présent, fredonner des airs, réciter des 

cantiques ne  suffisent plus à occuper mes jours et, 

depuis quelques temps, une peur s’introduit 

progressivement dans mon esprit : la peur de l’oubli. 

Oublier, d’où je viens, quand ai-je été créée, qui est mon 

sculpteur, où ai-je voyagé… Des petites choses en 

apparence, mais qui constituent ma vie. C’est pourquoi j’ai 

décidé de vous raconter une histoire, la mienne, celle 

d’une pierre sculptée de l’Empire romain. 

J’ai été taillée dans une pierre d’onyx, et n’ayant aucune 

notion du temps, je serais bien incapable de vous dire 

quand j’ai été faite, ni même par qui. Des rumeurs courent 

à ce propos, j’ai entendu prononcer le nom « Dioscurides » 

qui serait celui qui m’a donné forme, d’autres rumeurs 

parlent de l’un de ses disciples. Je ne saurais dire qui des 
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deux est mon maître. J’ai tout d’abord vécu dans un 

atelier à Rome avec mon maître et ses nombreux 

disciples. Je me souviens d’un lieu lumineux, grand, avec 

des blocs de pierre imposants qui dominaient l’atelier. Ils 

étaient toujours vêtus de toges, avec des sandales aux 

pieds. Lorsque le maître donnait des indications sur la 

façon de se servir des outils, les disciples l’écoutaient 

cérémonieusement comme s’ils vénéraient son art ou 

chacune de ses paroles. Je vais vous raconter une journée 

particulièrement ensoleillé et importante, car c’est le 

jour durant lequel je devais être présentée à notre 

empereur, Auguste. Mais parvenir jusqu’à Auguste n’a pas 

été de tout repos ! 

Ce matin-là, je sentais mon maître très nerveux, il 

suait, me contemplait une dernière fois puis encore une 

fois. Il retouchait sans cesse mes traits, chaque petit 

détail comptait. Il voulait la perfection. Je subissais les 

coups impitoyables de ses outils. L’avant-veille de ma 

présentation à notre vénérable Empereur, il m’assaillit de 

coups depuis le lever du jour jusqu’à la tombée de la nuit. 

Le lendemain, je me souviens qu’il arriva à l’atelier plus 

tôt qu’il n’en avait coutume, s’attela à sa table, aiguisa ses 

couteaux et sortit. Quelques heures passèrent, la porte 

s’ouvrit enfin laissant entrer un jeune esclave. Il tenait 

dans ses mains un plateau d’argent sur lequel trônait du 

miel, du vin ainsi qu’une bouillie de blé. Il me regarda, puis 

déposa délicatement le plateau au sol comme s’il s’agissait 

d’un trésor. Il s’approcha de moi, le bras tendu en avant. 

Il avançait lentement. Lorsqu’il se retrouva face à moi, il 

me contempla un temps. J’étais effrayé. Qu’allait-il me 

faire ? Allait-il me voler ou se sauver ? Tant de questions 

se bousculaient dans ma tête. Que fit-il ? Rien tout 

d’abord. Il s’immobilisa, se retenant de me toucher. 

J’étais un fruit interdit. Je me sentais fier, sacré, 

j’existais pour être vénéré. 

Je l’entendis murmurer quelque chose d’inaudible, et tout 

à coup, il prit un sac en toile noire et m’y glissa à 

l’intérieur brusquement. Je sentis les pas de ce 

malheureux, rapides, tremblants. En commettant ce vol, il 

venait de déclencher la colère de tout un peuple. Nous 

marchâmes tout le jour. Lui sur la terre meuble et moi, 

immobile dans le sac. Je sentais les embruns de l’océan. 

Je devinai donc que nous étions sur les côtes. 

J’entendais les vagues se heurter contre les dures parois 

rocheuses. Elles glissaient ensuite silencieusement sur le 

sable, elles le caressaient. Cette mélodie m’absorba 

profondément et je tombais dans les bras de Somnus. 

Lorsque je me réveillai, les rayons du soleil m’aveuglèrent. 

Je n’étais plus dans le sac mais en partie enfouie dans le 
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sable chaud. Je prêtai une attention particulière à ce qui 

m’entourait : je vis la mer, imposante, qui me faisait face. 

L’endroit était désert. 

Le silence régnait en maître en ce lieu. Soudain, 

j’entendis des bruits, qui se rapprochaient. Mon petit 

esclave me ramassa délicatement en laissant glisser le 

sable qui s’envola avec la brise. On me tint à bout de de 

bras puis on m’emmena collée contre une poitrine dont 

j’entendais le cœur battre à mesure. Je voyais la mer 

s’éloigner, je la priais de me retenir. Mais qu’aurait-elle 

pu faire ? Elle ne peut que gronder et battre la roche !  

Peu après, je me trouvais dans une domus. Les 

murs, peints d’exploits guerriers, représentaient toujours 

le même individu. Je supposais que c’était le dominus de la 

demeure. Il vint, le dos droit, la toge lui tombant 

jusqu’aux chevilles. 

Il émanait de lui un orgueil incommensurable. Un regard 

pénétrant sortait de ses petits yeux. Rondouillard, de 

petite taille, il marchait d’un pas lourd, comme à la guerre 

disait-on. Je vis l’esclave s’agenouiller, soumis à l’autorité 

de son maître. Ce dernier lui fit un geste lui disant de se 

relever. L’esclave obéit à cet ordre muet, la tête basse. Il 

brisa ce silence pesant le premier : 

« Maître, voici la statue d’Auguste, comme vous me l’aviez 

ordonné.  

- Bien, bien. » Sur ces simples mots, il lui indiqua de 

s’en aller. L’esclave obéit et sortit précipitamment sans 

un regard sur moi. Le maître me prit, le regard avide. Ses 

yeux pétillaient. Qu’allait-il advenir de moi ? Il me reposa 

avec précaution sur une table à l’entrée de sa chambre. 

Je restais là, pendant des jours et des jours. Afin de ne 

pas perdre espoir, je regardais par la fenêtre le jour se 

coucher, la nuit, se lever. Cela dura pendant des jours et 

des nuits jusqu’à un beau matin où j’entendis les portes 

claquées. La voix du maître résonnait. Je pouvais 

l’entendre crier et tempêter. Soudain, la porte de ma 

prison dorée s’ouvrit violemment laissant apparaitre sur 

le seuil de la chambre des soldats armés et casqués. Ils 

arrêtèrent le maître de maison et me prirent avec 

délicatesse et m’enveloppèrent dans un tissu soyeux. 

A ce moment-là, je sus que j’allais être rendu à mon 

maître, le vénérable, je parle bien sûr d’Auguste. 

 

 

                                               FIN 
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Trois petites poupées 

        La Lune luisait, perle nacrée délicatement posée sur le tapis 

de velours noir qu'était la nuit. Des cloches, au loin, sonnèrent 

minuit. Minuit, l'heure du crime...et de la magie. Le plus célèbre 

musée du monde, ancienne demeure des rois de France, s'élevait 

dans toute sa splendeur, doucement éclairé par les reflets que 

renvoyaient les plans d'eau devant la Pyramide de verre. 

 Un rayon lunaire traversa une petite fenêtre, sise dans un 

recoin du bâtiment, et inonda progressivement une petite salle, 

parsemée de part et d'autres d'antiquités grecques et romaines, dont 

les ombres s’étirèrent de manière presque inquiétante. 

Brusquement, les poitrines des statues de marbre se soulevèrent, 

les motifs des oechonoés et des mosaïques s'animèrent, les outils 

usés par le temps commencèrent à entamer une danse endiablée… 

 La magie était là, ici même, dans le musée du Louvre. De 

la pièce s'élevait peu à peu un brouhaha, mélange de grec ancien et 

de latin. 

 Le veilleur de nuit bâilla. D’un air blasé, il fit promener le 

faisceau de sa lampe torche sur les murs, tout en ne cessant de 

soupirer. Ce travail s’avérait des plus monotones, et… 

Soudain, il s’arrêta. N’était-ce pas des bruits de voix qu’il 

entendait, là, provenant de la salle 107 ? Sans plus réfléchir, il se 

mit à courir de toutes ses forces… et une fois parvenu dans la 

salle, il stoppa net. Devant lui, des antiquités conversaient, comme 

s’il s’agissait de la chose la plus naturelle au monde. 

« Tace, tace, tace...! se mit brusquement à hurler une 

figurine en argile grisâtre, à l'air extrêmement irrité. 

- Καὶ ἐγω τὁ ἔνδοξον πρόσωπον ἐκ τῆς μυθικῆς πόλεως 

Τάναγρας οὗ έγενετο ἡ εὐδοκιμος μάχη…... », continuait de 

discourir un masque aux traits du visage proéminents.  

Le vigile, aux yeux ronds comme des billes de loto, était 

complètement perdu. 

« Translatio ? Ou plutôt, traduction ? » se proposa soudain 

une voix, surgie de nulle part, qui lui tapota l’épaule.                                                   

Le gardien se retourna, et faillit tomber en arrière. Doté d'une 

grande barbe, de  muscles saillants et de flancs de marbre brillants, 

un centaure albinos venait de lui adresser la parole. Sur sa croupe 

se reposait un petit poupon rondelet, qui peignait ses petites ailes 

blanches tout en ne cessant de chantonner.       

« Alors, oui ou non? répéta le centaure d'un air agacé 

devant le silence du vigile. Et arrête d’avoir la bouche grande 

ouverte, tu risques d'avaler des mouches. 

- Euh...Je veux bien, balbutia le gardien, effaré, d’une 

toute petite voix. Je viens juste de me faire aborder par une statue, 

mais à part ça, ça va… 

- Oh ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras vite. Surtout avec 

ces deux énergumènes : la poupée romaine, qui est la grande folle 

qui braille, là, et le masque de Tanagra, un grand bavard qui nous 

casse les oreilles depuis tout à l'heure. 

- Je te parie d’ailleurs mon slip que la poupée va flanquer 

une bonne raclée au masque, fit Cupidon d'un air rieur, avant de 

prendre son envol et d'aller s'installer sur une poutre du plafond. 

 Le gardien entendit une nouvelle fois la poupée crier. 
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- Par Jupiter, retenez-moi, ou je vais le tuer...! Qu'il arrête 

donc de parler! Qu'il cesse donc de nous baratiner avec ses 

origines soit- disant nobles, ses exploits imaginaires...! mima le 

centaure avec des manières féminines exagérées. 

 Le masque répliqua à son tour. 

- C'est vrai que lorsqu'on vient de la modeste cité de 

Tarente et que l'on a servi de joujou à de petites gamines 

pleurnichardes, on peut être jaloux de moi. Moi, qui ai servi aux 

plus grandes représentations théâtrales, moi, qui provient de la 

grande cité de Tanagra, lieu où s'affrontèrent les Spartes et les... 

traduisit l'homme à corps de cheval d’une voix rauque. 

- Iste rursus verba facit ! s'exclama d'une voix stridente la 

figurine. Satis est ! 

 Elle asséna alors un coup de poing à la vitre devant elle, 

puis un autre, et encore un autre...Au cinquième, la vitre réputée 

incassable commença à se fendiller. Au quinzième, elle vola en 

éclats. 

- Oh purée ! furent tous les mots qui  purent s’échapper de 

la bouche du gardien. 

- Memento mori, caput porci, caenum, anfocus, embolari ! 

déclara-t-elle, tout en accomplissant ce que le vulgaire nomme 

un « doigt d’honneur ». 

 Le vigile regarda avec incompréhension le centaure, mais 

ce fut Cupidon, perché tout en haut, qui lui répondit : 

- Cela veut dire : « N'oublie pas que tu vas mourir, tête de 

cochon, ordure, enfoiré, bouf... » Mais je m'arrête là, car cela 

commence à devenir franchement grossier. » 

Le gardien réfléchit à toute allure. La situation  se 

dégradait de plus en plus, et ce, d'une manière grotesque. Il lui 

fallait à tout prix trouver un moyen pour retenir ce pantin 

déchaîné. Il farfouilla dans ses poches, et sentit le contact dur et 

froid de son briquet. Il sourit, d'une manière presque effrayante. 

Brandissant son Zippo, il en actionna la molette, faisant jaillir une 

flamme bleu orangé. Toutes les antiquités ici présentes reculèrent, 

en poussant alors un cri d'effroi. 

« Vous n'oseriez quand même pas, murmura la figurine, 

terrifiée. Je n’ai que deux mille trois cent quinze ans ! 

- Oh que si, j'oserais! Je n'hésiterais pas un seul instant… » 

avertit le gardien, diabolique. 

Soudain, un coup violent lui fut asséné à l'arrière du crâne, 

le faisant vaciller puis tomber, face contre terre. Un craquement 

d'os suivi d'une douleur insupportable lui fit comprendre que son 

nez n'avait pas résisté au choc… 

« Le masque courageux a cogné violemment la tête de 

l'affreux vigile, la poupée le regarde, ils s’apprêtent sûrement à se 

combattre, attention, ça commence... Mais que se passe-t-il ? La 

poupée se met à féliciter le masque, qui lui adresse des 

compliments... ! Quel retournement de situation, mes amis ! Ah, et 

au fait, Cupidon, t'as perdu, tu dois me donner ton slip. 

- Amorabunda sum tibi dementer ! 

- Σε φιλῶ! » 



34 
 

 Les voix devinrent de plus en plus floues, et il se laissa 

bientôt engloutir par le néant. 

 « Eh bien, te voici de retour parmi nous, Marc ! Cela 

faisait longtemps, dis donc ! 

- Oui, j'avais besoin de prendre du recul... surtout après 

mon accident, en fait. 

- Un malaise, c'est ça ? Qui t'a coûté trois points de suture 

au nez, en plus ! Faut dire que t’as quand même défoncé une 

vitrine ! Tu pissais d’ailleurs tellement de sang que Georgio, quand 

il t'a retrouvé, il a  cru que t'étais mort! 

- Haha... oui, ricana-t-il sans joie. Je ne me souviens de 

rien, d’ailleurs... Juste d'un rêve dans lequel une poupée et un 

masque de Tanagra se bagarraient et ... » commença-t-il à 

expliquer, avant de stopper brusquement. 

Trois toutes petites poupées identiques se tenaient devant 

lui, derrière une vitrine, à côté d’une figurine, qui lui était 

étrangement familière. En les observant bien, il remarqua que leurs 

corps ressemblaient à celle-ci, et que leurs têtes étaient en tous 

points pareilles à un masque, situé non loin d’ici.  

« Gérard… Ces poupées… étaient-elles là, 

avant ?demanda-t-il  d’une voix tremblotante. 

- Non, fit celui-ci d’un air étonné. Je ne les ai jamais vues, 

et Dieu sait combien de fois je passe devant… » 

 Le dénommé Marc sentit une sueur froide couler le long 

de sa colonne vertébrale, et, terrifié, s’empressa de quitter la pièce, 

suivi par son collègue interloqué… De l’autre côté de la devanture, 

la plus grande des quatre poupées sourit, et suivit de son regard 

vide les deux hommes.  

« Tu les connais, maman ? la questionna une des trois 

poupées, en lui jetant un regard interrogateur. 

- Oui ma chérie, mais c’est une très, très longue histoire », 

répondit-elle énigmatiquement. 
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Une mosaïque de Pompéi 

 

  Mon histoire commença un jour comme les autres, avec la 

même routine. Toujours les mêmes voix, les mêmes noms, le 

même décor et toujours la longue et monstrueuse impatience 

de vivre quelque chose de fort et d’inhabituel. Et c’est 

justement pourquoi je veux témoigner de mon histoire qui 

bouleversa merveilleusement cette journée inhabituelle mais, 

malheureusement, dramatique.  

Ce jour, où j’étais encore et encore incrustée dans ce mur 

jaunâtre, au sein d’une belle et grande maison située au beau 

milieu d’un village dont je ne connaissais pas le nom. Ce 

même jour, où je regardais tranquillement Xanthias faire le 

ménage, je ressentis des vibrations, mais ce dernier ne 

réagissait pas.   

Est-ce parce que j’étais une mosaïque prisonnière de ce mur 

que je ressentis ces vibrations avant les autres ? Je sentais 

que quelque chose d’anormal allait arriver. Je criai alors de 

toutes mes forces, mais Xanthias ne m’entendit point. Ma 

voix s’envola. C’est alors qu’un bruit titanesque fit sursauter 

Xanthias qui continua tant bien que mal son travail forcé. Il 

était esclave et avait toujours peur que son maître le punisse. 

S’il se détournait de sa tâche, il risquait d’être renvoyé. 

Aussi, il continuait imperturbablement son ménage. Mais 

brusquement, des éboulements, des cris, des pleurs se firent 

entendre encore plus fort. Xanthias se précipita vers la 

fenêtre et s’enfuit immédiatement. 

Je ne comprenais pas. Que se passait-il pour que ce dernier 

soit si apeuré ? Qu’avait-il vu de si terrifiant ? À peine me 

posai-je la question que le mur dans lequel j’étais incrustée 

s’effondra, me projetant ainsi en pleine rue, seule face à ma 

réponse.  

Des maisons effondrées, les chemins fissurés, des bébés 

abandonnés par leurs mères fuyant le danger... À travers les 

décombres, je pouvais aussi voir un liquide d’un rouge 

intense qui coulait du haut d’une montagne vers le village 

déjà à moitié détruit par les tremblements. La lave ne 

s’arrêtait pas. Elle engloutit tout sur son passage : des 

hommes, des animaux, les bâtiments.  

Le liquide n’était plus qu’à quelques mètres de moi, je 

pouvais alors ressentir cette douloureuse chaleur. Puis, le 

noir complet. Un vide intense. 

Serais-je restée là des millénaires, dans ce noir si oppressant, 

seule face à mes angoisses ?  

C’est alors qu’un jour, je ressentis de faibles vibrations... 

Celles-ci devinrent de plus en plus fortes, jusqu’à 

l’apparition d’une lumière, une lumière de liberté qui ne 

cessa de m’éblouir. Puis, une main se posa sur moi. Cette 

main, aussi douce que celle de Xantias, me replongea dans 

mes souvenirs les plus chaleureux. Des sensations anciennes 
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ressurgirent alors : celles de la chaleur du feu de la cheminée, 

celles des courants d’air provoqués par le va-et-vient des 

enfants, celles des fourmillements causés par le pelage du 

chien qui s’allongeait contre moi. Celle de l’extrême douceur 

de la main de Xanthias. Cette douceur me revint comme au 

premier jour. 

Cette main nouvelle m’emporta avec elle dans une étrange 

charrette qui, sans l’aide de chevaux, avançait à une allure 

incroyable. Puis, on me posa sur une table, où de drôles de 

créatures ressemblant à Xanthias, vêtues de manière étrange, 

m’observaient, l’air ahuri. Ils avaient le sourire aux lèvres et 

poussaient des cris de joie. Mais pourquoi tant d’excitation ? 

Je n’étais pourtant que moi-même, une simple mosaïque 

emprisonnée dans un mur depuis une éternité.  

Après m’avoir longuement examinée, à l’aide d’outils tous 

plus fantastiques les uns que les autres, ils me transportèrent 

dans une salle lugubre. Cette salle, c’est aujourd’hui ma 

nouvelle prison. Coincée derrière une vitre, je vois défiler 

tous les jours de nombreuses créatures, toutes identiques. 

Voici là ma nouvelle routine.  

Je ne comprends pas leur langue étrange, mais ces créatures 

ne cessent de répéter ces mêmes mots : « les mosaïques de 

Pompéi » ! 
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Eros, dépourvu de son cœur pleure sur un poème en prose. 

Eperdument amoureux de Psyché, qui est son Ange, son 

Angie. Eros, seul dans sa salle du Musée, ne peut que penser à 

Angie. Rien ne peut séparer un amour unique. 

 

 

Angie 
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Seul, pourtant entouré de fous qui me dévisagent  
Même la nuit je les vois ! Ils me hantent  
Ils me jugent car je n’ai plus ma flèche  
Je suis différent  
J’ai aimé, j’ai tiré, j’ai crié  
Tu es partie, j’ai perdu  
Pourquoi es-tu partie ?  
Je t’aimais tant !  
Je ne souffre que de leurs mots  
Des flashs  
Partout dans cette salle  
Pourquoi moi ?  
Je ne veux pas  
Je ne veux plus  
Le comprends-tu ?  
Tu es partie, 
Ils me tuent dans mon cœur  
Mon cœur saigne  
Je me suis brisé  
Pourtant relevé  
Mes ailes si blanches  
Sont devenus si noires, 
Je ne les aime plus  
Personne ne me comprend  
Un amour impossible  
Qui le comprendrait s’il ne l’a pas vécu  
Mon arc, si magnifique  
N’est devenu que poussière  
Rien n’est beau sans toi  
Ta beauté envoûtant tout être 
Ne peut rendre que Vénus jalouse. 
Je ne sais pas ce qu’il m’arrive  
Je me perds dans mes pensées 
Le temps passe  
Je n’ai plus aucun pouvoir 

Mes bras, je ne sais plus tirés  
Il n’y a plus d’amour dans ce monde 
Tous se détestent !  
Est-ce de ma faute ?  
Pourtant, j’aime à en crever. 
Ils se jugent tous entre eux  
Si seulement, tu voyais ce qu’il m’arrive 
Dans cette immense salle je suis perdu  
Ils sont seuls, il n’y a plus d’amour  
Eros ! Eros ! Réveille-toi !  
Non laisse-moi ! Tu n’es que moi avec mon cœur 
Tu dois te reprendre  
Il n’y a plus d’amour en moi  
Je me consume seul  
Je meurs à petit feu  
Tu es la seule à avoir le contrôle  
Angie,  
Fais de moi ta victime  
Je ne veux plus être le criminel de ces amours 
Un crime monstrueux 
Ils me détestent tous  
N’aime-t-il pas l’amour ?  
Sont-ils jaloux ?  
Je te rejoins petit à petit  
Deviens-je fou ?  
Fou amoureux ?  
Ils se battent, devant moi  
Vont-ils me tuer cette fois ?  
Vont-ils me l’arracher ?  
Je n’ai plus rien  
Mon cœur t’appartient  
Ces amoureux sont-ils fous ?  
Ils me remercient en plus ?  
Pourquoi moi ?  
Je vais me venger ! 
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Je veux ton amour  
Pourquoi l’aimes-tu ?  
Je veux te récupérer  
Mon arc vous pointe tous  
Mon pouvoir, ma force, ma vie  
Je suis l’amour  
Viens à moi  
A jamais  
Pour l’infini et l’au-delà  
Je t’aime à jamais 
Angie. 
Je prends ta douleur. 
Un poignard, 
Pourrait me transpercer  
Rien ne me ferait plus mal  
Que de te voir partir 
Si tu ouvres mon cœur  
Tu verras gravé ton prénom  
Angie, tu es ma seule déesse  
La plus belle des trois 
Si tu pointes ma flèche vers ton cœur  
Tu sentiras cet amour  
Cet amour si destructeur  
Si je perds mes ailes  
Je veux que tu les gardes  
Brûle-les si cela te convient  
Oublie-moi si je m’envole à jamais, 
N’oublies jamais que je t’ai toujours aimée  
Ils m’ont tous jugé parce que j’aimais  
N’ont-ils jamais aimé ceux-là ?  
Rends-moi ma flèche,  
Je te vengerai  
Je courrai seul, pour trouver quelqu’un  
Tu es venue seule  
M’as tendu la main  

Je me suis attaché à toi  
Pensant que tu ne partirais jamais  
Je t’ai offert ce que je n’ai jamais offert à d’autres  
Ce petit organe, battant pour toi  
Ce n’est pas un jouet  
Tu es ma destinée 
Que ferai-je sans toi  
Aurais-je encore été vivant si je ne t’avais pas rencontré 
Mon amour, si seulement tu savais  
Tu me manques, ils me font peur  
Leurs regards braqués sur moi  
Je ne sens plus ton courage, 
Tu n’es pas là pour me protéger  
Suis-je aussi puissant que toutes les autres divinités ?  
Je n’ai pas besoin du marteau de Thor  
Du vin de Dionysos  
De la beauté de Vénus 
Je n’ai pas besoin du pouvoir de Jupiter  
Pour te prouver à quel point je t’aime.  
Ils me tuent chaque jour un peu plus  
Pourquoi me font-ils ça ?  
Je les ai aidés et ils me dévorent ?  
Qu’ai-je fait à cette jeune princesse ?  
Pourquoi je sens son cœur brisé ?  
L’amour est magique, tragique, magnifique  
Et ce jeune prince  
Pourquoi a-t-il ses joues trempées ?  
Ils sont séparés 
Je suis entre eux  
Ma déesse, mon Ange, 
Tu es mes ailes 
Celle qui me transporte dans mes rêves. 
Aide-moi 
Je ne veux que transmettre de l’Amour  
Je veux tout simplement ton amour  
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En pointant des cœurs amoureux  
Je ne veux que de l’Amour  
Je suis si seul dans cette grande salle  
Entouré de personnes…  
Si seules, si pâles, si fixes  
Pourquoi n’y a-t-il pas de sourires sur leurs visages ? 
Pourquoi n’ont-ils plus de cœur ?  
Ils ne parlent plus ?  
Jeune déesse, envoûtante,  
Laisse-moi libre désormais  
Je serai à jamais ton esclave 
Je tuerai pour toi  
Tu m’as à tes pieds  
Rends-moi donc mon cœur  
Mon amour  
A jamais,  
Je t’aimerai  
Et ce, pour l’éternité   
Tu es comme le soleil  
Si brûlante lorsqu’on s’approche de toi  
Tu es plus belle que la lune  
Tu n’as aucune marque  
Tu es parfaite 
Tu es mon étoile filante  
Celle à qui je dédie mon amour  
Celle à qui j’appartiens 
Je ne te laisserai jamais  
Tu peux prendre tout ce que j’ai  
Tu peux me briser  
Je continuerai sous toutes mes formes  
De toutes mes forces à t’aimer sans compter  
Ne t’éloigne jamais trop loin de moi  
Je pourrai me perdre 
Mes paroles devraient-être interdites 
Je ne nous comprendrai jamais  

Nous nous aimons n’est-ce pas ?  
Tu es mon unique amour  
Ma passion, ma folie, ma sagesse  
De toutes mes forces je me relèverai  
Je ne serai jamais plus à terre  
Comme tu me l’as enseigné  
Tu es mon seul et unique désir  
Promets-moi qu’un jour  
Nous serons tous les deux  
Contre le reste du monde 
Promets-moi que jamais plus nous serons éloignés 
Nous traverserons l’univers 
Nous irons à la rencontre du soleil  
Nous irons sur la lune un jour  
Pour toujours nous serons heureux  
Laisse-moi encore rêver 
Jamais plus personnes 
N’aura de cicatrices  
Nous aurons tous des sourires accrochés 
Plus de peine dans notre monde  
Il n’y aura plus de préjugés  
Laisse-moi rêver un peu  
Qui connaît vraiment mon histoire ?  
On me juge car je suis différent  
J’y ai laissé des traces,  
Mon cœur en a gardé des séquelles 
Tu y es gravé à tout jamais… 
Tu es ma raison  
Tu es la voix que j’entends  
J’ai besoin de toi … 

Angie … 
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Carpe 

Diem ! 
Cueille le jour ! 

Croque la vie ! 

 
 

« Les yeux rivés sur moi, un groupe d’élèves est en train de me 

dévisager l’air perplexe. Tous excepté un. Un garçon sans doute 

ordinaire, mais avec une attitude quelque peu solitaire. J’aurais 
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très bien pu ne pas y prêter attention mais, contrairement aux 

autres, il semble s’ennuyer.  

Quelques minutes plus tard, le groupe s’éloigne. Le petit garçon,  

lui, reste tout seul dans un coin près de moi, sort un livre et 

commence à lire. Dois-je lui parler ? Pourquoi le ferais-je ? Après 

tout, cela fait deux mille ans que je n’ai pas parlé, ce n’est pas 

aujourd’hui que je vais m’y mettre ! Toutefois, ce petit garçon 

m’intrigue, pourquoi reste-t-il dans son coin avec pour seule 

compagnie un livre presque aussi gros que lui ?                             

Bon allez ! Je me lance. 

-Pssst ! 

Il ne m’entend pas. 

-Pssssst !  

Il relève la tête. 

-Par là ! 

-Moi ?  

-Oui toi ! 

-Mais… euh… Comment se fait-il qu’une stèle funèbre parle ?  

-Oui, c’est une longue histoire. Mais dis-moi, que fais-tu là, tout 

seul, avec ton liber ? 

- Liber ? 

-Oups pardon ! Je voulais dire un livre, ma dernière conversation 

était dans ma langue natale le latin. 

-Je vois !  

-Mais tu n’as pas répondu à ma question ! 

-Je n’aime pas trop la compagnie de mes camarades. 

- Tu as tort ! De mon temps, les petits enfants comme toi ne 

pensaient qu’à s’amuser ! Regarde cette petite fille, avant de 

mourir elle était tellement pleine de vie ! Tu sais, chez nous, un 

monumentum que vous appelez monument sert à témoigner de 

l’existence de chacun. Si je suis là, c’est pour rappeler à tous le 

souvenir de cette enfant qui avait encore tant à vivre. 

-Mais comment s’appelle-t-elle ? De quoi est-elle morte ? Qu’a-t-

elle vécu ? A quoi … 

- Attends, attends ! Si tu veux que je te raconte son histoire, enfin 

notre histoire, laisse-moi d’abord commencer par le début ! 

-D’accord, je t’écoute. 

-Elle s’appelle Julia. Fille d’une grande famille romaine, elle 

habitait dans une belle domus. 

-Une « domus » ?  

-Oui, c’est une maison romaine. Arrête de m’interrompre ! 

-Mais si je ne comprends pas les mots, je ne peux pas comprendre 

l’histoire ! 
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-Oui, excuse-moi, tu as raison… Bref, où j’en étais ? 

-A la domus de Julia. 

-Comme chaque matin, son pédagogus est venu la réveiller pour 

qu’elle se prépare à aller à l’école. Elle n’avait pas de cartable, ni 

de cahier, ni de stylo comme toi tu as aujourd’hui, mais elle avait 

juste quelques plaquettes de cire, un stilus pour y graver ses 

leçons et elle rangeait le tout dans sa capsa, une sorte de 

cartable. 

Après qu’elle ait mangé quelques fruits en guise de petit 

déjeuner, son pédagogue prit sa capsa et il partit sur le chemin de 

l’école. Arrivée sur la place du forum, elle tira le rideau pour 

entrer dans la classe, salua respectueusement son magister ludi. 

Chut ! Ne dis rien ! Je vais te traduire, le magister est le 

professeur des enfants de 7 à 12 ans. Elle s’assit sur l’un des 

bancs, sortit sa tablette de cire et son stylet qu’elle posa sur ses 

genoux.  Son magister demanda le silence et commença la leçon. 

Au programme, calcul, écriture et lecture. Je me souviens même 

qu’un jour, elle ne cessait de bavarder avec sa camarade. Agacé, 

le professeur l’a punie d’un coup de ferula, un coup de règle sur 

les doigts si tu préfères.  

-Pourquoi il l’a frappée ? Il n’a pas le droit ! 

-De mon temps, si ! Les parents approuvaient même ! 

-Ah bon ? Pauvres enfants !  

-Oui, bon, continuons ! Une fois leurs activités terminées, le 

professeur renvoie ses élèves chez eux pour prendre le prandium, 

le repas de midi. Elle se changea puis prit du pain blanc, des 

olives, du fromage, des figues sèches, des noix et de l’eau fraîche, 

elle remit sa toga praetexta, une sorte de toge brodée d’une 

lisière pourpre généralement portée par les enfants jusqu’à 17 

ans. Elle retourna ensuite à l’école où elle reprit ses exercices de 

calcul. Sa journée scolaire terminée, elle sortit de la classe et 

retrouva ses camarades pour jouer avec sa poupée de chiffon, 

avec des dés, des toupies, à la corde à sauter, aux petits soldats, 

aux jetons, au cerceau et à l’un de ses jeux préférés : les noix ! 

- Des noix ? 

-Oui, des noix ! Tu ne connais pas le jeu des noix ?  

-Eh bien non ! 

-C’est un jeu de billes très apprécié des enfants de ton âge, ils 

aimaient tellement y jouer que parfois, ils en oubliaient d’aller à 

l’école, ce qui leur valait quelque coup de baguette…                 

Julia s’amusait beaucoup ! Tous riaient, jouaient, criaient de joie, 

couraient, leur vie était belle, ils étaient heureux ! Le soir venu, ils 

rentraient chez eux exténués par la merveilleuse journée qu’ils 

avaient passée. 

-Comme ils devaient être heureux ! J’aurais beaucoup aimé 

connaître ces gens-là !  

-Ca pour être heureux, ils l’étaient ! Tous les jours, ils inventaient 

de nouveaux jeux, s’amusaient davantage ! Le lendemain, elle 
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retourna à l’école comme d’habitude, mais elle ne se doutait pas 

que sa journée se terminerait mal.  

-Pourquoi ? Que va-t-il lui arriver ? 

-Le soir, sur le chemin du retour, alors qu’elle jouait avec son 

amie Helena, elle fit tomber sa poupée sur la via, autrement dit la 

route. Sans regarder, elle descendit du trottoir pour aller la 

chercher. Elle  entendit les cris d’Helena. Elle se retourna vers elle 

et vit son visage effrayé, elle lui criait de revenir rapidement sur le 

trottoir mais trop tard, un char la percuta. Tout se passa alors très 

vite, elle vit un attroupement de personnes autour d’elle, Helena 

en larmes… Julia s’assura que sa poupée allait bien et ferma les 

yeux. Ce fut les dernières secondes de sa douce vie de petite fille 

romaine. 

Afin de la préparer à partir pour l’Au-delà, on lui organisa des 

funérailles avec des banquets et des jeux, comme le veut la 

tradition…  

-L’Au-delà ? Qu’est-ce que c’est ? 

-C’est un lieu où vont les défunts après leur mort. Tu sais, nous 

Romains croyons beaucoup à la vie après la mort. La vie est moins 

importante que la mort. On décorait les tombeaux de mosaïques 

et de peintures représentant des objets et des scènes heureuses 

de la vie quotidienne pour que le défunt puisse continuer à vivre 

après la mort. 

-Oh ! C’est une très belle croyance !  

-Je trouve aussi ! On déposa alors Julia sur un lit paré de fleurs, 

elle fut exposée pendant plusieurs jours. On me fabriqua alors 

pour protéger la petite Julia et perpétuer son existence. Un peu 

plus tard, en pleine nuit, un cortège vint la chercher et l’emmena 

hors de la ville. A la fin des funérailles, un grand repas fut célébré 

sur le lieu du tombeau pour fêter son passage dans l’autre 

monde. Les convives mangèrent œufs, légumes, volailles, pains et 

sel. Chaque année, malgré leur tristesse,  ses proches 

continuèrent à apporter des fleurs, de la nourriture et des 

boissons en sachant que sa vie est bien plus belle là où elle est. 

Depuis ce jour,  je ne cesse de protéger cette petite fille.  2000 

ans plus tard, lors de notre découverte par des archéologues 

autrichiens, on m’a retiré ma grande amie avec qui je liais une 

réelle amitié. Si tu veux un conseil mon petit, CARPE DIEM, cueille 

le jour, croque la vie ! Comme le disait Epicure, un célèbre 

philosophe grec, il faut profiter de la jeunesse, de la vie, s’aimer 

tant qu’on est jeune ! Allez ! File ! Ta vie ne fait que commencer ! 

Et garde toujours en toi le souvenir de Julia.   

 

 

FIN 
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L’ARC DE TITUS 
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     La nuit enfin tombée, je m’apprêtai à m’endormir, 

lorsque je sentis quelque chose de gluant se coller à l’un de 

mes pylônes. Je n’y prêtais pas attention et commençais à 

m’assoupir. 

« Cher ami, nous avons une langue collée sur nous. Pensez 

vous que cela soit normal ? » 

     La réflexion du soldat sculpté sur mon arcade intérieure 

gauche m’éloigna subitement de mes rêves et me ramena à 

la réalité. Une langue ? Une langue de quoi ? 

« Peut être est-ce normal, je ne sais pas. A quoi ressemble le 

propriétaire de cette langue ? » 

     La réponse tarda à venir, et je fus déçu de ne pas pouvoir 

regarder la créature moi-même. 

« Ca me ressemble. Je veux dire c’est de la même couleur 

que moi, et les motifs sont également similaires, c’est 

étrange.  

- Et toi, à quoi ressembles-tu ?  

- Et bien moi je suis un soldat.  

-Moi aussi je suis un soldat ! Et je porte mon butin depuis 

1933 ans !  

- Mais quel butin ?!  

-Et bien le butin que nous avons pris dans le temple de 

Salomon, à Jérusalem. 

-Où se trouve Jérusalem ? Serait-ce en Italie ? 

-Non ! C’est en Judée. » 

     Un troisième soldat prit alors la parole. 

« Une belle bataille, la bataille de Judée. » 

     J’étais maintenant parfaitement réveillé. 

« Pourriez-vous me raconter cette bataille ? » Demandais-je 

donc à mes bas-reliefs, avide de savoir ce que je 

représentais d’avantage en détail.  

« Bien sur ! Je ne me souviens pas de la date ni de comment 

cette guerre a commencé mais… 

-Moi je m’en souviens ! Interrompit le soldat numéro trois. 

Enfin plus de la date, mais je me souviens du 

commencement. C’était une révolte si ma mémoire ne me 

joue pas de mauvais tour. Les Juifs se rebellaient contre 

notre Empire ! 

-Exact… Tensions religieuses, si l’ont veut être plus précis. 

-Entre les Grecs et les Juifs non ? 

-Si mes souvenirs sont bons, oui. Il y a eu de nombreuses 

batailles, mais nous ne te parlerons que de celle de 

Jérusalem, étant donné que c’est elle qui nous concerne. » 

Je m’en offusquais légèrement, trop curieux. 

« Pourquoi ?! 

-Mais parce que nous sommes des soldats de la légion de 

Titus, et nous ne représentons que le butin de cette 

bataille ! Nous évoqueront d’autres batailles, mais ça sera 

tout. Bref. Pour te replacer dans la bataille, petit cours 

d’histoire. Titus est le fils de Flavius Vespasien. Ils ont tout 

deux été envoyés au front en Judée par l’Empereur de 

l’époque, Néron. 

-En quelle année ? 
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-Oh, je ne m’en souviens plus. Toujours est-il qu’ils étaient à 

la tête de trois légions, dont nous faisions partie, et… 

-Et nous en sommes fiers ! 

-Oui, oui, bien sur. Et c’est à la tête de ces légions qu’ils se 

sont emparés de bien des villes de Judée comme Yotpata, 

Tibériade ou encore Jaffa. Je pourrais vous citer encore bien 

des noms tant ils ont accumulé les victoires, mais ça ne vous 

dirait rien.  

-Non, en effet », répondis-je, perplexe. 

« Peu avant la bataille de Jérusalem, Néron décéda, et 

Vespasien retourna à Rome. Titus, avec quatre légions, 

s’empara alors seul de Jérusalem. Si seulement tu avais vu 

cette glorieuse bataille, tu aurais… 

-Tu y étais ? Tu l’as vue ? Faite ? » Demandais-je, 

enthousiaste à l’idée d’avoir des détails. 

« Non, mais… 

-Alors comment sais-tu tout ça ? » m’étonnais -je. 

« Plus tard. Puis-je raconter tranquillement ? 

-Oui, bien sur… 

-J’allais donc dire : nos troupes ont attaqué par le Nord, ce 

qui nous à permis de nous emparer de la première et de la 

deuxième muraille. Nous renforçâmes alors le siège, puis 

nous nous emparâmes de l’Antonia ! » 

     Le soldat mettait tellement d’énergie dans son histoire 

que j’étais pendu à ses lèvres, buvant ses paroles, et je 

supposais qu’il en était de même pour ses camarades qui ne 

pipaient mot. 

« Nous avons ensuite brûlé la place du Temple avant de le 

piller et de le détruire, c’est d’ailleurs de la que vient ce 

butin que nous portons toujours, puis nous avons rasé la 

ville haute, afin qu’il ne reste plus rien de cette cité, excepté 

trois tours du Palais d’Hérode. Lorsque nous sommes 

rentrés à Rome, un triomphe nous fut réservé et… 

-Excusez moi, soldat, mais je prends la relève à partir d’ici. 

-Qui parle ? » Fis-je, surpris. 

« Titus en personne, mon cher, ou du moins  sa 

représentation. 

-Où te places-tu ? 

-Sur ton arcade intérieure droite, naturellement. 

-Et que représentes-tu pour penser que tu es mieux placer 

que ce soldat pour me parler du triomphe de Titus ? 

-Je représente la scène du triomphe, tout simplement. 

-Je ne te crois pas, décris toi ! 

-A ton bon plaisir ! Titus, donc moi-même, est sur un 

quadrige, guidé par la déesse de Rome et entouré de 

soldats. Cela te convient-il ? Les soldats peuvent 

confirmer. » 

     Ils grognèrent leur acquiescement. 

« Oui, bougonnais-je ». Les soldats s’étaient tus.  

« Très bien. Sais-tu ce qu’est un triomphe ? Et bien moi je 

vais te le dire : c’est la cérémonie durant laquelle le général 

vainqueur, dans notre histoire Titus, défile à la tête de ses 

troupes suite à une victoire. A la fin de la cérémonie, il peut 
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arriver qu’un arc de triomphe portant le nom du général soit 

érigé, en l’occurrence nous. 

-Tu me disais tout à l’heure que Titus était guidé par la 

déesse de Rome. Elle descendait pour chaque triomphe ? 

-C’est un symbole, pauvre idiot ! Celui de notre magnifique 

cité ! Le triomphe s’était déroulé à Rome, mais le bas relief 

ne pouvait permettre de savoir cela, donc la déesse a été 

représentée comme symbole de Rome ! 

- Exactement », fit une voix mélodieuse. 

« Donc, à mon retour de… » 

     La déesse l’interrompit. 

« Pas « ton », mon cher. Tu n’es que la représentation de 

Titus. 

-Oui, donc à son retour de la bataille de Jérusalem, Titus 

était un général victorieux, et comme je te l’ai expliqué tout 

à l’heure, ces hommes ont le droit à la cérémonie du 

triomphe. En l’occurrence, Titus a défilé dans toute la cité de 

Rome à la tête des ses légions et des prisonniers de guerre, 

dans son quadrige, et est passé juste entre nos deux 

pylônes ! 

-Vraiment ? 

-Bien sûr ! Mais l’arc était en bois à l’époque, ils n’avaient 

pas eu le temps de te bâtir. Enfin. Il se fait tard chers amis, 

et la journée de demain ne sera pas de tout de repos. 

-Si seulement ces touristes faisaient moins de bruit, 

grommela un des soldats. 

-Cela nous ferait des vacances en effet ! Bonne nuit très 

chers. » 

     Et Titus se tut. Mais il me restait deux questions à poser. 

« Dis-moi soldat. Sais-tu maintenant à qui appartenait cette 

langue ? 

-Oui. Le nom de cette créature m’est revenu : c’était un 

caméléon. Mais il n’y en a pas ici normalement. 

-Il a probablement été oublié par un touriste… » 

     Nous restâmes quelques minutes silencieux, puis je repris 

la parole. 

« J’ai une dernière question… Comment saviez-vous tout ça 

si vous n’y étiez pas ? 

-Les sculpteurs parlent beaucoup… » 
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Journal intime d’un César presque 

inconnu 

 

 

 

 

 

 

« - Nom de Zeus ! C'est Jules César ! »,  dit Luc Long. 

Quelle est la raison de cette explosion de joie soudaine ! Il 

m'a sauvé de cette tombe vivante, je lui en suis 

reconnaissant, mais il n'est pas obligé de crier comme ça 

dans mes oreilles encore toutes endolories. 

Après ma découverte, par cet homme aux manières bien 

familières, on m'a transporté dans un bâtiment appelé le 

laboratoire où l'on m'a fait subir une série de tests bien 

désagréables. Car figurez-vous que ces personnes qui 

m'ont découverte doutaient de l'identité de la personne 

que je représente. Tout de même, je représente  Le Grand 

Jules César ! 

A plusieurs reprises, j’ai essayé d’écouter les 

conversations des personnes qui m’entouraient pour 

connaitre les résultats des tests mais je n’appris rien 

d’intéressant. De plus, je n’avais aucun souvenir de la 

raison pour laquelle je me trouvais dans le fleuve, par qui 

et comment j’y avais été mis. Donc je n’avais rien appris 

de concluant.   

Ma vie se résumait à être transporté dans une boîte d'une 

salle à une autre et à être étudié minutieusement encore et 

encore.   Mais un jour, pensant être déplacé dans une 

autre salle avec plein de machines tournant autour de 

moi, je me suis finalement retrouvé dans une salle 

inconnue, entourée par la foule. On aurait dit un 

rassemblement politique : une femme parlait dans un 

bâton qui amplifiait sa voix. Tous les autres soit posaient 

des questions à cette femme, soit écrivaient sur une 

tablette avec des bâtons particuliers, soit ils tenaient des 

petites boîtes noires pointées dans ma direction d'où 
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sortaient des lumières aveuglantes. 

Au milieu de toute cette foule, je me sentais comme un 

étranger venant d'un autre monde malgré l'attention 

qu'ils semblaient tous me porter.                                                                                           

Alors je fus choquée d'apprendre que certains pensaient 

que je ne représentais pas Jules César !  D'ailleurs, la 

personne qui m'a découverte leur rétorqua qu'il y avait 

plein de détails le prouvant : comme ma calvitie avancée, 

ma pomme d'Adam, les plis sur mon visage et mon front 

large et haut. De plus, il ajouta que selon tous les tests 

effectués (et il y en a eu beaucoup !) j'aurais été sculpté 

entre 49 et 46 avant Jésus Christ pendant que César était 

vivant. Au fait, qui est Jésus Christ ? Ces contemporains 

ont tendance à toujours comparer les dates à cette chose. 

Encore un voyage ! Lors de celui-ci je me suis retrouvé à 

« Paris ». Dans un lieu, où j'ai retrouvé les autres œuvres 

qui étaient enfouies avec moi dans le Rhône. Celles-ci 

m'ont appris qu'on se trouvait en fait à Lutèce.                                                                       

On se trouvait dans un bâtiment  où il y avait pleins  

d'œuvres dans  le même cas que  moi.  Mes anciens 

voisins et moi nous trouvions dans une partie  consacrée à 

César.  En permanence nous avions le droit à la visite de  

nombreux groupes encore accompagnées de leur boite 

noire. La plupart étaient petits avec un teint jaune, les 

cheveux noirs  et avaient des yeux tout petits. De plus ils 

avaient un air ébahi, émerveillé. 

Puis une longue période  de transfert d'un bâtiment à un 

autre recommença. J’étais inspecté méticuleusement par 

des regards insistants et très peu polis. Mes visiteurs 

parlaient tous des dialectes différents mais étrangement 

ils  me rappelaient le latin. 

Finalement on me rapatria  dans  la ville où j'ai été 

découvert, dans un « musée archéologique ». Tous les 

jours se ressemblaient, les visiteurs passaient devant nous 

en nous regardant attentivement.  Un jour, un groupe 

retint mon attention, celui-ci m’apprit beaucoup de 

choses sur mon passé. Ce groupe était composé de jeunes 

enfants et d’une personne plus âgée surement le magister 

(le maitre d’école). J’étais surpris de voir que cette 

personne soit une femme et depuis mon arrivée ce n’est 

pas la première que je vois travailler avec des hommes. 

C’est vraiment choquant !! Malgré cela cette femme a été 

une grande source de connaissance sur moi. Elle raconta 

mon histoire à ses discipuli  (les élèves) avec plus ou moins 

de justesse. Voici comment elle raconta mon histoire et 

plus précisément un passage, ma mise dans le Rhône : 

« Il y a deux ans nous avons fait une incroyable 

découverte dans le Rhône, on y a trouvé cette statue. Qui 

est-ce qu’elle représente ? » 

En les voyant tous lever la main pour répondre à la 

question, j’étais fière de voir que tous ces enfants des 

temps modernes savaient qui je représentais. 

«  C’est Jules César, Madame.  

- Effectivement, c’est le grand Jules César. Vous pouvez 

voir que la statue a été merveilleusement bien conservée 

grâce à la vase et c’est  la statue qui représente le plus 

fidèlement Jules César puisqu’elle a été faite de son 

vivant, en -46 avant Jésus Christ. Alors que toutes les 

autres représentations que l’on a de lui ont été faites des 

années après sa mort.  

- Mais alors Madame comment la statue s’est-elle 

retrouvée dans le Rhône ? demanda un élève. 

- En -44, Jules César venait de se donner tous les pouvoirs 

mais certains politiciens n’étaient pas favorables à cette 
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décision donc ils décidèrent de l’assassiner. Parmi ces 

personnes se trouvait son fils adoptif, Brutus à qui il 

adressa ces derniers mots : « Tu quoque mi fili » (Toi aussi 

mon fils). Après cela débuta une guerre civile pendant 

laquelle on se débarrassa de certaines représentations de 

Jules César. Donc c’est pour cette raison que la statue se 

retrouva dans le Rhône.  

- Qui a jeté la statue dans le fleuve ? demanda un autre 

élève. 

- C’est une bonne question ! Malheureusement elle n’a 

pas de réponse mais l’on suppose que c’est un opposant 

de Jules César qui l’a mise dans le Rhône. » 

Grâce à ce groupe j’ai pu apporter des réponses à 

certaines de mes questions mais d’autres demeurent en 

suspens. 

Je suis venu, j’ai vu, j’ai su. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
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 Une rencontre 

inattendue... 

 Il était une fois, un géant que l'on nommait Micromégas. 

Certes, vous croyez tout connaître de cet habitant de l'étoile de 

Sirius, car un certain philosophe des Lumières, Voltaire, vous a 

conté une de ses aventures. Néanmoins, ce géant ne s'est pas 

contenté d'une seule visite sur terre, il est revenu maintes et 

maintes fois et a approfondi sa connaissance de notre culture au 

fil des siècles. Mais son plus beau voyage fut incontestablement 

celui qui lui fit découvrir Rome et, avec elle, « le plus beau reste 

de l’antiquité romaine », d'après Stendhal : le Panthéon... 

 

 

 

 

 

 

Micromégas, de retour sur Terre, se retrouve en Italie à 

Rome. Alors qu'il balaya du regard cette toute petite cité, il fut 

attiré par un étrange monument. Ce dernier se démarquait de tous 

les autres et attisa sa curiosité. Il remarqua un espace vide, un 

trou, de la largeur de son œil et ne put résister à l'envie de 

regarder à l'intérieur. 

 Une voix très puissante retentit, alors qu'il venait 

de poser son regard sur les richesses cachées de cet édifice :  

- « QUI T'A PERMIS DE M'OBERVER ET DE GLISSER TON 

REGARD PAR MON OCULO ? » 

- Oh excuse-moi ! Je suis désolé de t'avoir offensé, c'est juste que... 

- JUSTE QUE QUOI ? 

- C'est juste que je t'ai trouvé tellement beau et différent que je n'ai 

pu résister à la tentation de t'observer de plus près. Et puis 

j'ignorais que tu étais vivant ! 
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- Il est vrai que ma pulchritudo en a captivé plus d'un et je ne peux 

t'en vouloir pour si peu. De plus, très peu de personnes me 

connaissent réellement et sont au courant de mon précieux don : 

l'oratio. 

- En effet, je n'avais jamais vu des murs parler et réfléchir ! 

- Des murs ? De simples paries ? Qui es-tu pour me manquer de 

respect ainsi, peregrine ? 

- Je suis Micromégas et je viens d'une étoile lointaine, nommée 

Sirius. Durant mon exil, j'étais déjà venu sur cette planète, mais j'ai 

eu envie de revenir ! Mais toi, qui es-tu ? 

- Quis sum ? Ton ignoratio m'effraie ! Comment ne pas connaître 

le Panthéon, mehercule Pol ! Pulcherrimum monumentum ex orbe 

terrarum sed quoque ex mundo sum ! 

- Je reconnais bien l'homme et sa légendaire modestie qui t'a 

façonné ! Raconte-moi donc d'où te vient cette éblouissante 

magnificence ? 

- Maxime ! Tout commença en 27 avant J.-C., au début du règne 

d'Augustus, maximus Romanus imperator. Ce fut son fidèle 

amicus Marcus Vispanius Agrippa qui ordonna ma construction. Je 

fus de nombreuses fois détruit lors de terribles incendies mais, tel 

le phœnix, je sus renaître de mes cendres grâce à des 

imperatoribus benignis comme Domitien ou Hadrien qui me 

reconstruisirent. Mais ma pulchritudo in praesentia, qui émerveille 

tous les hommes, n'est rien comparée à ce que je fus pendant 

l'Antiquité. Heu ! Même si ma structure n'a pas changé, mes 

statuae furent pillées par des Barbares politioris humanitatis 

expertes et mes bronzes furent fondus par le pape Urbain VIII pour 

réaliser le baldaquin de Saint-Pierre ! 

- Mon pauvre Panthéon... Mais quelles sont ces statues ? 

- Hei ! Mes pauvres statuae ! Où êtes-vous ? Elles représentaient 

Olympi dei, en particulier les protecteurs de la gens Iulia : Mars, 

Venus,  mais également des imperatores, comme Julius Caesar et 

son filius, Augustus. 

- Tu étais donc un temple !- Oh oui ! Un très beau templum, ille 

omnium deorum, ce qui me valut le nom de « Panthéon » par Pline 

l'Ancien. En effet, mon cognomen vient du grec Πάνθειον, de πάν 

qui signifie « tout » et θεῖος qui signifie « divin ». 

- Je n'ai vu que très peu de temples romains dans mes voyages, 

mais je ne pense pas me tromper en affirmant que tu te démarques 

des autres sanctuaires. 

- Je suis loin d'être vulgare, je te l'accorde. En 

effet, ma cella, partie centrale du temple, est 

circulaire et mon pronaos, vestibule du temple, 

est rectangulaire, contrairement aux autres 

édifices antiques. Les huit colonnes de ma façade 

font de moi un édifice particulier car la plupart 

des temples antiques n'en possèdent que six. 

Mais c'est surtout ma coupole, de 43 mètres de 

diamètre et de hauteur, qui me rend unique grâce à sa rondeur 

parfaite. Elle représente la voûte céleste, demeure de tous les dieux 

et fut longtemps la plus grande du monde. Je suis très original, car 

je mêle à ces deux formes géométriques, une troisième : le 

triangulum, celui de mon fronton. Sur ce dernier, on peut y lire 

l'inscription en hommage à Agrippa : 

 

 

qui signifie « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 

troisième fois, le fit bâtir ». 

- J'apprécie énormément ton architecture qui te rend unique. Au 

début de notre discussion, je te trouvais bien sûr de toi et de ta 

valeur, mais maintenant je ne puis plus en douter ! 
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- Ce compliment me va droit au cœur mais ma fiducia n'est 

qu'apparente... 

- Pourquoi cela ? 

- En réalité, j'ai peur. Heu ! Quelle turpitudo pour moi de l'avouer ! 

- Peur ? Toi ? Mais de quoi ? 

- Di immortales ! Si tu savais tout ce qu'on m'a fait subir comme 

contumelias ! En 1626, un monstre, appelé Le Bernin, peintre, 

sculpteur et architecte italien du XVIIème siècle, ajouta de part et 

d’autre de mon fronton deux clochers vite surnommés les orecchie 

d’asino, les « oreilles d’âne », que je dus supporter pendant plus de 

250 ans ! Je dus également me battre pour ne pas être surpassé par 

le Colisée et autres architectures concurrentes. Mais je suis surtout 

terrorisé de tomber dans le gouffre sans fin de l'oubli, de devenir 

un simple décor sans valeur. 

- Es-tu fou ? Vois-tu le nombre de personnes qui se pressent pour 

te découvrir, t'observer, t'admirer ? 

- Video. Cependant, viennent-ils pour ce que je suis ou pour ce que 

j'abrite ? 

- Ce que tu abrites ? 

- Oui, depuis la Renaissance, je suis maintenant sepulcrum. 

Edepol ! Si les Romani voyaient ça ! Ils seraient fous de rage que 

leurs descendants aient osé placer des corps sans vie sous ma 

voûte ! Je protège maintenant un peintre très talentueux, Raphaël, 

et quelques uns de ses élèves, deux rois d'Italie, Victor Emmanuel 

II et Umberto Ier, ainsi que le cœur du cardinal Ercole Consalvi. 

- Ne t'inquiète pas, même si ce sont d'importantes personnalités, tu 

ne seras jamais mis de côté. 

- Mais si je disparaissais, comme le fit ma vaste cour avant moi ? 

- Disparaître ? Qu'est-ce que tu racontes enfin ? 

- Di meliora ! Je m'enfonce voilà tout, bientôt on ne me verra 

plus ! Dans l’Antiquité, il fallait gravir une scalam pour accéder à 

mon portico. Mais au Moyen-Âge, la Piazza della Rotonda, place 

située juste sous mes oculis, était un marché, dont les détritus, 

siècles après siècles, ont haussé le niveau de la place, et me voilà 

maintenant en contrebas à cause de ce rehaussement du sol ! 

- C'est cela qui te préoccupe tant ? Tes inquiétudes sont dérisoires ! 

- Fabulae ! Plus personne n'a besoin de moi, d'autres monuments 

ont pris ma place, et se sont tellement inspirés de moi qu'ils 

pourraient me surpasser... 

- J'aimerais bien voir ça ! Lesquels ? 

- Il y en a tant... Déjà, tout près d'ici, la basilique Saint-Pierre au 

Vatican, mais aussi le Panthéon de Paris, en France... 

- Ah la France, oui, je connais très bien ce pays... 

- Mais aussi beaucoup plus loin, comme la rotonde Thomas 

Jefferson de l'Université de Virginie et la bibliothèque de 

l'Université Columbia de New York, aux Etats-Unis. Et puis, 

même jusqu'à l'autre bout du monde, en Australie, à Melbourne 

pour la bibliothèque de l'Etat de Victoria ! 

- Au lieu de te morfondre, sois fier ! Tu es à l'origine de dizaines 

de monuments qui ont dû te copier pour exister ! Ne te laisse pas 

aller ainsi ! 

- Maxime ! Je dois faire face et lutter pour montrer qu'aujourd'hui, 

je suis un monument que l'on doit découvrir et dont on doit 

connaître l'historiam ! Je suis le centre, le noyau de cet atome 

qu'est la Terre ! » 
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L'AUTEL DE LA PAIX PREND VIE… PAS SI PAISIBLEMENT ! 

 (An 9 avant Jésus Christ, sur le champ de Mars. On peut voir le 

mausolée d'Auguste et l'obélisque de l'horlogium. Un dernier 

monument est visible : l'Ara Pacis. Les personnages des bas 

reliefs sculptés sur les parois de ce "sanctuaire de  la Paix 

"Auguste" s'animent peu à peu.) 

 Antonia Major : Ça y est ? Ils sont partis ? 

(Une femme à l'arrière-plan met son doigt devant les lèvres pour 

lui interdire de parler.) 

Lucius Domitius Ahenobarbus : Laissez ma femme tranquille, 

vous ! Elle a raison ! Après tout ce temps passé à être sculpté, on 

a bien le droit de profiter enfin de notre liberté ! Les enfants 

s'impatientent, ils ont besoin de bouger à cet âge-là ! (Il désigne 

Cnaius Domitius Ahenobarbus et Domitia, âgée de neuf ans.) 

Julia : Oui, vous avez raison ! Les sculpteurs sont partis, c'est le 

moment de vivre par nous-mêmes ! Allez, avancez devant, j'ai 

entendu dire qu'Énée faisait un sacrifice à Lavinium. Dépêchons 

nous si on ne veut pas rater ça ! Tu viens Agrippa ? (Elle se 

tourne vers son époux). 

Agrippa : (Il soupire) Oh tu sais, moi, depuis que mon modèle est 

mort il y a déjà trois ans, je n'ai, plus trop le cœur à tout ça… Si 

la procession avance, je suivrai la marche, mais désormais la 

tristesse est seule maîtresse de mon cœur… (Il rajuste son voile 

de deuil.) 
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Auguste : S'il vous plaît, un peu de calme ! Nous allons tous 

pouvoir assister au sacrifice de mon ancêtre Énée, mais il faut 

rester or-ga-ni-sés ! Allez, Agrippa, viens avec nous, il faut te 

changer les idées ! 

Agrippa : Je décide moi-même si j'avance ou non ! N'oublie pas 

que tu n'es qu'une représentation d'Auguste, et non Auguste lui-

même ! (Il foudroie Auguste du regard et lui tourne le dos. 

Renonçant à apaiser Agrippa, l'empereur Auguste sculpté se met 

en marche, accompagné par le reste de la procession. Sur le mur 

opposé de l'Ara Pacis, côté Nord, une autre procession de 

magistrats s'avance elle aussi en direction du panneau d'Énée. 

Les magistrats sont en toge blanche et rouge.) 

Un magistrat : Pas fâché de pouvoir enfin avancer ! Je 

commençais  à avoir des crampes ! 

2ème magistrat : On va enfin pouvoir retrouver les autres ! J'ai 

entendu dire que toute la famille impériale était de l'autre côté ! 

3ème magistrat : Ah, c'est toujours la même chose! Les hommes 

politiques importants sont toujours aux processions avec 

l'empereur ! Et nous ?! Nous ne sommes pas dignes d'être aux 

côtés de la famille impériale, c'est cela ? Sous prétexte qu’ils  

organisent des jeux au cirque ou financent des comédies, ils sont 

plus aimés par les citoyens ! Il faut que cela change ! Venez avec 

moi, on va leur dire ce qu'on pense vraiment ! Qu'on nous rende 

la République ! Auguste croit avoir bâti une paix durable, mais 

personne n'y croit à part lui ! Non à l'impérialisme ! 

(Des exclamations d'approbation retentissent de toutes parts. La 

procession se met en marche.) 

3ème magistrat : Attention, ça tourne à gauche ! 

(Après avoir franchi l'angle du mur, les magistrats découvrent, 

émerveillés, le panneau de Rémus et Romulus.) 

1er magistrat : Regardez ! Les enfants de Rome ! La louve est à 

leurs côtés également !  

Mars : (Le dieu apparait à l'arrière-plan, en armure dorée et 

retenant sa cape rouge d'une main. Il a une lance à la main, un 

bouclier dans le dos et un casque rouge et or.)  Que venez-vous 

donc faire ici ? 

2ème magistrat : Veuillez nous pardonner, ô dieu de la guerre ! 

Nous ne faisions que passer ! Nous nous rendons à Lavinium où 

Énée s'apprête à offrir un sacrifice ! 

Le berger Faustulus : (Il se tient près de la louve et des jumeaux, 

uniquement vêtu d'une toge brune.) Énée ? Le père de Rome ? 

Dans ce cas, je viens avec vous ! De l'autre côté de la porte, 

dites-vous ? Allons-y de ce pas ! 

Remus et Romulus : Nous aussi, on veut venir !  

Lupia : Pas question ! Vous restez ici ! Vous n'êtes encore que 

des enfants ! (Elle les emmène dans la grotte du Lupercal que 

l'on voit à l'arrière-plan. 
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La procession continue son chemin. Enfin, on aperçoit Énée. Il est 

simplement vêtu d'une toge d'un rouge tirant sur le marron qui 

couvre également ses cheveux. Il est suivi de deux Camilles 

pourvus d'une couronne : l'un porte un plat de fruits et une 

cruche à libations, ainsi qu'une serviette appelée mantele propre 

aux rituels romains. Aux côtés des Camilles, on peut voir la truie, 

prête à être sacrifiée. Derrière Enée se trouve Achate.) 

Énée : Tant de gens venus assister au sacrifice de cette truie ! 

Quel succès ! Je suis bien heureux d'être la représentation 

sculptée de ce héros ! Voilà enfin venue mon heure de gloire ! 

Dire qu'avant je n'étais qu'une pierre ! J'ai toujours su qu'un 

destin supérieur m'attendait ! (Il a prononcé ces mots pour lui-

même. 

Alors que tout le monde attend le sacrifice, sur le mur opposé à 

l'entrée, Rome et Telllus discutent. Tellus est assise sur un rocher 

et tient deux enfants sur ses genoux. À ses pieds se tiennent un 

bœuf et une brebis,  et deux femmes, l'une chevauchant un 

cygne, l'autre  un dragon marin,  se trouvent de part et d'autre 

d'elle. Rome, quant à elle, est assise sur des armes et s'apprête à 

remettre une couronne à la paix d'Auguste. Honos, symbole des 

vertus militaires, l'accompagne.) 

Tellus : Je suis le symbole de la Paix, et regarde-les ! Les 

magistrats s'apprêtent à affronter la famille impériale ! Elle est 

belle la Paix d'Auguste ! Il a érigé ce monument grandiose pour 

célébrer le calme retrouvé dans son empire, mais déjà Rome 

s'agite ! 

Rome : Mais c'est cela, Rome ! La Ville ! Elle est si grande, à la 

tête d'un nouvel empire ! Je prédis que la paix n'y règnera pas 

longtemps… N'est-ce pas un signe que d'avoir construit cet autel 

sur l'ancien champ de Mars, le lieu d'entraînement des troupes ? 

Ce n'est pas vraiment le lieu idéal pour célébrer la paix…  

Tellus : Tu connais la formule… "Si vis pacem, para bellum." : si 

tu veux la paix, prépare la guerre !  
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