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AVERTISSEMENT 

La construction récente d'un grand immeuble sur le 
Mont Celius à Rome, et le creusement de trois étages de 
garage souterrain ont permis de mettre à jour les substruc- 
tures d'un petit palais que les archéologues ont pu dater, 
grâce à des monnaies d'Aurélien et de Probus, aux alentours 
des années 276. L'attention des chercheurs a été attirée par 
un trésor de monnaies gauloises à l'effigie des empereurs des 
Gaules et, en particulier, de nombreuses frappées sous le 
règne de Tetricus. Comme on savait, grâce à des chapitres 
de L'Histoire Auguste rédigés par Trebellius Pollion, que 
l'ex-empereur des Gaules Tetricus avait résidé sur le Mont 
Celius, il n'a plus été possible de douter de l'authenticité et 
de l'importance de cette découverte. Celle-ci a revêtu un 
caractère exceptionnel, capital même lorsque, enveloppée 
dans des rouleaux de bronze et protégée par des feuilles en 
vessie de porc, est apparue une série de papyrus en bon état. 

Ceux-ci, déroulés selon des méthodes scientifiques 
éprouvées mais complexes, ont révélé qu'il s'agissait des 
Mémoires de l'empereur Tetricus rédigés alors que celui-ci 
se trouvait en exil à Rome après 273 et sa défaite devant 
Aurélien à Châlons-sur-Marne. 

Outre que ces Mémoires se portaient garants des affirma- 



tions des historiens sur la survie de Tetricus et de son fils et 
sur ses fonctions officielles de correcteur de Lucanie, ils 
témoignaient également que la reine Zénobie de Palmyre 
n'avait pas été exécutée après le triomphe d'Aurélien et 
surtout ils nous apportaient des renseignements nouveaux 
sur Bordeaux et la Province d'Aquitaine dont Tetricus était 
natif et sur lesquels le grand historien des Gaules Camille 
Jullian publia naguère articles et ouvrages dont l'érudition, 
l'intuition et l'imagination sont ainsi confirmées dans leur 
justesse par Tetricus lui-même ! 

Mais ces Mémoires nous réservent aussi quelques sur- 
prises de premier plan. On s'aperçoit que Tetricus a 
largement puisé, sans toujours les citer, dans des textes 
d'historiens, écrivains et poètes antérieurs ou contempo- 
rains. Mais on constate également que bien des écrivains 
latins nés après Tetricus, tels que Ausone, Sidoine Apolli- 
naire, Prudence, Numatianus et les historiens de L'Histoire 
Auguste ont dû certainement avoir connaissance des 
Mémoires de Tetricus et s'en sont inspirés, voire même les 
ont plagiés : sans doute à la Bibliothèque impériale à Rome 
s'en trouvait-il une copie. 

Enfin, pour la grande histoire, la fin de ces Mémoires 
nous indique avec précision combien Dioclétien qui aura 
connu Tetricus et son fils, avant de prendre le pouvoir, 
s'inspirera, lorsqu'il établira la tétrarchie à la fin du III siècle 
de notre ère, de ce gouvernement à trois têtes que fut 
l'Empire romain, pendant plusieurs années de troubles, 
partagé par les événements et par la nécessité des choses 
auraient dit les Romains, entre Tetricus, Aurélien et Zéno- 
bie. Le génie de Dioclétien aura été d'institutionnaliser ce 



qui avait été auparavant et simplement un essai pragma- 
tique. 

La traduction en français que nous avons donnée des 
Mémoires de l'empereur Tetricus s'est voulu la plus proche 
de son original latin, même si pour mieux nous faire 
comprendre des lecteurs actuels nous n'avons pas craint 
d'utiliser des termes ou des expressions modernes, mais le 
plus rarement possible. 

J. S. 
N.B. Le terme de « république » apparaît souvent sous la 

plume de Tetricus et des historiens de L'Histoire Auguste 
qui se serviront des mêmes sources que lui. Nous sommes 
bien sous l'Empire romain mais il était d'usage de parler 
encore de république (la chose publique), c'est-à-dire de 
tout ce qui évoquait de près ou de loin le fonctionnement 
des institutions de Rome et de son empire. 





PROLOGUE 

Le sommeil m'a fui. Morphée m'a rejeté en cette nuit qui 
s'achève sur une aube de printemps. Le spectacle de Rome, 
en cette aurore harmonieuse, devrait apaiser les tourments 
qui m'assaillent et les démons de l'angoisse qui m'ont tenu 
éveillé. La Ville majestueuse, éternelle, s'étend au pied du 
Mont Celius où est bâti depuis peu mon petit palais. Alors 
que les grillons se taisaient, les cigales, accrochées au grand 
pin odorant qui s'élève dans le jardin, font entendre leurs 
crissements. Devant moi, l'orbe de l'amphithéâtre sort de 
l'ombre et les fûts de ses colonnades rosissent lentement. 
Des jardins du Palatin, encore embrumés, parviennent les 
senteurs des roses et des jasmins. 

A ma droite, se dresse la Curie où s'illustrèrent mes 
ancêtres gaulois et où j'ai siégé en ma qualité de sénateur de 
la Province d'Aquitaine. Je commence à distinguer la 
silhouette du palais du divin empereur Aurélien bâti sur le 
Janicule, au-delà du Tibre. Le Forum s'anime un peu ; les 
petits temples s'ouvrent pour accueillir les servants et les 
prêtres. Sous l'Arc de Titus passent les convois de marchan- 
dises qui gagnent l'antique Capitole où Jupiter, très bon et 
très grand, du haut de son temple, veille sur la Ville. 

J'aperçois aussi le grand aqueduc que construisit l'empe- 



reur Caracalla, alors que je commençais à sourire dans mon 
berceau à Bordeaux. Des chevaux hénissent, montés par 
leurs palefreniers qui les conduisent vers le Grand Cirque, 
derrière le Palatin. Le monde semble si paisible en cette 
année 277, vu du Mont Celius, et Rome ne paraît pas 
partager mes inquiétudes. 

Cependant mon ami, le divin Aurélien, avait donné 
l'ordre dès son avènement en 271 d'entourer la Ville des 
villes d'une immense muraille flanquée de tours à intervalles 
réguliers. Cet empereur-soldat connaissait les Barbares 
pour les avoir combattus. Il savait leur force, leur multitude 
et il souhaitait à jamais protéger Rome de leur redoutable 
assaut. Ses craintes étaient-elles fondées ? Rien ne laisse 
présager l'irruption des Barbares à Rome. L'horizon ne 
flamboie pas sous les lueurs des incendies ; aucun cri, aucun 
piétinement d'armées en marche ne viennent troubler la cité 
apaisée. 

En cette année 277, sous le règne de l'empereur Probus 
qui combat dans les Gaules les Francs et les Alamans, le 
préfet de la Ville, Ovinius Pacatianus veille sans inquiétude 
sur nous : il me l'a dit pas plus tard qu'hier soir, alors qu'il 
dînait à ma table et m'annonçait aussi que les envahisseurs 
barbares avaient réussi à gagner l'Aquitaine et s'étaient 
emparés de Bordeaux, ma ville natale ; à cette nouvelle, je 
me suis senti pâlir. J'ai cessé de manger les tétines de truie en 
râgout que mon esclave-cuisinier nous avait préparées et des 
sueurs ont perlé sur mon front et au creux de mes mains. Ma 
belle Province, Bordeaux ma très chère, pillée, incendiée, 
ses habitants menacés, ses enfants jetés contre les murs des 
demeures, les femmes violées ! Etait-ce possible ? Thanatos 
ne m'avait-il pas plongé dans un mauvais rêve ? Mais non, 



Pacatianus me donnait des détails de la tuerie; puis, me 
voyant affligé, moi et mon fils, il prenait congé plus tôt que 
prévu et nous laissait seuls, les larmes aux yeux. 

Ma couche où je n'ai pas réussi à trouver le sommeil 
semble dévastée par une nuit d'agitations. C'est en songeant 
à toute ma vie, étrange, à nulle autre semblable où si souvent 
la Roche Tarpéienne fut proche du Capitole ; c'est en 
évoquant Bordeaux, la Province d'Aquitaine, aujourd'hui 
ravagée, que j'ai connue florissante en mon enfance et en ma 
jeunesse ; c'est en parcourant par la pensée et par le souvenir 
mon destin qui m'a conduit jusqu'au trône de l'empire des 
Gaules et m'a valu tour à tour l'amitié et l'opprobre des 
empereurs, la gloire de régner et la honte de figurer dans un 
triomphe à Rome, c'est en évaluant d'un seul trait de ma 
mémoire les splendeurs et les misères de ma vie si remplie 
que je me décide à prendre ma plume de roseau, mon encre 
de seiche et mes papyrus et que je me contrains à les narrer 
depuis ma naissance au bord de la Garonne jusqu'à ma 
vieillesse honorée au bord du Tibre. 

Puisque le vieux monde que j'ai connu s'écroule sous 
l'assaut conjugué des Barbares et des chrétiens, ces zélateurs 
d'une secte odieuse à laquelle s'oppose le généreux culte du 
Soleil Invincible que l'empereur Aurélien a introduit dans 
tous les temples de l'empire, comme l'image de la chaleur 
éternelle et de la renaissance d'une terre recrue d'épreuves ; 
puisque, malgré tout, au moment où je sens mes forces 
m'abandonner peu à peu sous le poids de la vieillesse, j'ai 
conscience qu'un autre univers naîtra de l'ancien, c'est de ce 
dernier que je veux entretenir mes éventuels lecteurs et en 
tout premier mon fils unique Tetricus le J eune et son épouse 
Cléopâtre-Zénobie, oui Zénobie parce que ma bru est la 



fille de l'impératrice de Palmyre déchue mais toujours 
vivante dont, par temps clair, il m'arrive d'apercevoir le 
riche palais en marbre rose, non loin de la Villa d'Hadrien ; 
Zénobie qui, en Orient, comme moi-même, à semblable 
époque, en Occident, eut le souci de ne point laisser les 
Barbares et l'anarchie détruire sa nation et sa cité. 

Les Dieux me sont témoins que je ne chercherai pas à me 
donner sans cesse les palmes et les couronnes du triompha- 
teur, que j'aurai souci, comme me l'ont enseigné les 
préceptes de Sénèque, comme me l'ont appris mes maîtres 
en rhétorique et le plus grand d'entre eux, Quintillien, de 
montrer mes faiblesses, mes erreurs et mes fautes. Mais les 
Dieux seront aussi les garants de ce que toute ma vie aura 
été consacrée au bien de ma Province et de ma cité natale, 
que l'une et l'autre furent mon unique préoccupation. Fasse 
le ciel que j'achève ces Mémoires avant que la Parque fatale 
ne coupe le fil d'une destinée dont je mesure l'exception- 
nelle richesse et que Pluton et Proserpine m'accueillent dans 
leur royaume; avant que Mercure psychopompe ne me 
conduise dans le séjour enchanté des Champs-Elysées où 
bruissent les âmes au repos. 

Le jour a cessé de combattre la nuit. Le Soleil Invincible 
que les empereurs évoquent dans leur titulature monte 
derrière le Celius où je vis, puis éclaire toute la Ville. Sur le 
Forum s'agitent les commerçants et les acheteurs. J'entends 
de loin les mille bruits de la Ville dont se plaignait jadis le 
poète Juvénal, mais ils sont pacifiques. Qu'en est-il du 
Forum de Bordeaux ? Sous les flèches des envahisseurs ? 

Le Colisée commence à se remplir et son orbe est taché de 
point en point par les couleurs variées de tuniques de 
spectateurs. Des prisonniers barbares figureront au specta- 



cle et seront bientôt déchirés par les lions enfermés à présent 
dans les souterrains et dont les rugissements parviennent 
jusqu'à mes oreilles. Aurais-je quelque pitié à l'égard de ces 
misérables dont les frères assassinent les miens dans ma 
Province lointaine et pourtant si proche ? Je n'ai guère 
d'attirance pour ce genre de spectacle réservé à la foule 
profane dont je m'écarte, semblable au poète Horace, mais 
le sentiment de la vengeance qu'attisent les terribles Erry- 
nies ne sera pas absent de mes pensées en ce jour. 

Des sénateurs empruntent la voie Appienne pour gagner 
la Curie; mon fils qu'accompagne sa jeune épousée s'est 
mêlé à leur défilé, vêtu de sa toge blanche comme la 
tradition des Pères Conscrits l'exige. Dans mon jardin un 
esclave frison que j'ai dernièrement acheté au marché arrose 
la terre déjà sèche autour des arbres fruitiers en fleurs. Il y a 
trois ans que mon épouse Sabina Lucteria, qui descendait de 
la famille du héros de l'indépendance cadurque, Lucter, m'a 
quitté, au terme d'une brève agonie, n'ayant pas supporté 
l'exil, loin de cette Gaule où tous ses ancêtres reposaient. 
Pourtant je ne connais pas l'oisiveté qui sied au veuvage. 
L'empereur Aurélien a eu la bonté de me nommer correc- 
teur de la Lucanie et j'assume cette fonction d'administra- 
teur et de financier par d'incessants voyages d'inspection 
qui me tiennent souvent éloigné de ma chère Rome, ma 
seconde ville. 

Lorsque je la quitte, lorsque je franchis une des portes du 
mur d'Aurélien qui la protège comme les hauts rebords 
d'un grand berceau de pierres et de briques, j'ai toujours 
quelque peine à retenir mes larmes. Qui peut savoir si 
quelques navires montés par des hommes hirsutes et sales ne 
vont pas accoster au port d'Ostie puis se jeter sur Rome à 



quelques lieues de là? Qui peut dire si je ne serai pas 
condamné alors à un nouvel exil, à Byzance par exemple, ou 
comme Ovide plus loin encore, au bord de la mer du Pont 
Euxin où régna Mithridate? Mais là-bas le Scythe ne 
m'accueillera-t-il pas de ses flèches ? Allons, je viens de 
m'assoupir quelques instants et j'ai fait ce mauvais rêve. 
Rouvrant les yeux, j'aperçois la Ville telle que l'éternité ne la 
changera jamais et je lui adresse à nouveau cette prière de foi 
et d'espérance qui marque chacun de mes départs hors de 
ses mers, lorsque je m'incline devant le temple de Jupiter 
Capitolin, défiant les mauvais génies de la terre et les 
démons qui habitent les cieux, et prêt à lancer sur les 
ennemis de la Ville foudre et tonnerre. Quand bien même la 
terre entière serait anéantie, Rome, indestructible, survi- 
vrait. 

Né gaulois, les champs paternels réclament au moins mon 
souvenir fervent, puisque je ne puis m'y rendre. Ma 
Province d'Aquitaine autrefois si fertile est aujourd'hui 
défigurée par les ravages de la guerre : il arrive que je la pare 
malgré tout de la beauté qui fut naguère la sienne. Quand la 
patrie est tranquille, la négliger est chose pardonnable ; mais 
dans le désastre, elle a droit à toutes les pensées reconnais- 
santes. A Rome, en la quittant pour ce long voyage vers 
mon passé, à Rome qui m'accueillit si souvent et où 
j'exhalerai sans doute mon dernier souffle, je dédie à 
nouveau, comme un message d'affection, cet hymne que j'ai 
composé il y a peu et dont les rimes bercent les bonheurs et 
les malheurs de mon existence : 

« Ecoute-moi, reine du monde, divinité assise sur les 
astres ! Ecoute-moi, mère des hommes et des Dieux, toi qui 
nous rapproches du ciel par les temples ! On ne perd ton 



souvenir qu'avec la vie. Je refuserais au soleil le tribut de ma 
reconnaissance, plutôt que d'étouffer dans mon cœur les 
sentiments que je te dois. Tes bienfaits s'étendent aussi loin 
que les rayons du soleil, jusqu'aux bornes de la terre, que 
baigne l'Océan. L'astre dont la course embrasse l'univers ne 
roule que pour toi : il se lève dans ton empire, il se couche 
dans tes mers. Les sables brûlants de la Libye, les climats 
glacés de l'Ourse n'ont opposé à ta valeur que de vains 
obstacles; elle a pénétré jusqu'aux lieux inanimés où la 
nature même expire. Sous tes lois, toutes les nations de 
l'univers n'ont qu'une patrie : les Barbares s'estiment 
heureux d'avoir été soumis par tes armes. En accordant aux 
vaincus les privilèges des vainqueurs, tu n'as fait qu'une 
seule ville du monde entier. Vénus, mère d'Enée et de Mars, 
père de Romulus, sont les auteurs de ton origine : on les 
reconnaît l'un et l'autre au mélange de force et de douceur 
qui éclate dans tes actions. Le caractère de ces deux divinités 
forme le tien. Tu te plais autant à pardonner qu'à combattre. 
Tu domptes ceux que tu craignais ; ceux que tu as domptés 
te deviennent chers. 

« Nous admirons Minerve et Bacchus pour avoir donné 
aux hommes l'olivier et la vigne ; nous rendons les honneurs 
divins à l'enfant qui traça les premiers sillons. L'art de 
Paeon a mérité des autels ; Alcide s'est élevé par ses travaux 
au rang des Dieux. Et toi, Rome, déesse adorable, après 
avoir rempli la terre de tes triomphes, tu as obligé les 
peuples qui l'habitent à vivre sous de communes lois. 
Partout ils en célèbrent l'équité; ils jouissent, sous ton 
autorité paisible, de la liberté que tu leur laisses. Les astres 
n'ont jamais éclairé un si bel empire que le tien. Les 
Assyriens, les Mèdes, les Parthes, les Macédoniens ont 



formé successivement des Etats qui n'ont pas duré. Avec un 
peu de soldats et de citoyens à ta naissance, tu fus cependant 
redoutable dès cette époque par ta prudence et par ta 
sagesse. C'est par des guerres justes, c'est par ta générosité 
après la victoire que tu es enfin parvenue à ce comble de 
puissance et d'honneur. Tu règnes ; mais tu mérites de 
régner et c'est en cela que consiste ta gloire ; tes exploits 
sont encore plus grands que ta fortune et qui pourrait les 
compter ? Ils surpassent les étoiles qui peuplent le ciel. Les 
yeux sont éblouis de l'éclat surprenant de tes temples ; on 
croit être au milieu de l'Olympe. Que dirais-je de ces eaux 
que l'art entraîne sur des voûtes si élevées qu'elles touchent 
presque aux lieux où se forme le trône éclatant d'Iris ? 

« Que la Grèce, à l'aspect de ces travaux, ne nous parle 
plus des monts entassés par les Géants ! Des fleuves, des lacs 
entiers se perdent dans ton enceinte ou sont consumés par 
tes bains. Tes jardins sont arrosés d'eaux vives qui leur 
appartiennent, et l'on entend partout le bruit des sources 
qui naissent dans tes murs. Les chaleurs de l'été y sont 
tempérées par des vents frais ; on s'y désaltère dans des 
fontaines toujours pures. Ce fut pour te sauver que la terre 
fit sortir brusquement de son sein ces torrents d'eaux 
brûlantes qui rompirent les chemins du Capitole sous les 
pas de tes ennemis. Si elles coulaient encore je croirais que le 
hasard les fit naître ; mais elles rentrèrent dans leur gouffre 
après t'avoir secourue. 

« Oublierai-je ces bois immenses qui accompagnent tes 
palais et qui retentissent du chant de mille oiseaux ? L'année 
n'est pour toi qu'un printemps continuel qui défend tes 
jardins des outrages de l'hiver. Elève ta tête triomphante, ô 
divine Rome ! Entrelace de lauriers tes cheveux blanchis par 



une vieillesse mâle et vigoureuse ! Secoue fièrement les tours 
qui forment ton diadème ; que ton bouclier d'or répande 
des feux étincelants : étouffe le souvenir de tes dernières 
pertes ; que le mépris de la douleur ferme tes plaies ! Tu as 
perdu des batailles, mais jamais le courage ni l'espoir ; tes 
défaites même t'enrichissent. C'est ainsi que les astres ne 
disparaissent à nos yeux que pour rentrer plus brillants dans 
la carrière; que la lune ne finit son cours que pour le 
recommencer avec un nouvel éclat. Après de longs désas- 
tres, vaincue, tu chassas Pyrrhus ; ainsi Hannibal lui-même 
pleura sur ses triomphes. Semblable à ces corps qui 
remontent toujours à la surface de l'eau, victorieux des 
efforts qu'on fait pour les submerger, ou tel un flambeau 
qui s'allume davantage à mesure qu'on l'incline, tu te relèves 
plus glorieuse que jamais de l'abaissement où on t'avait 
réduite. Tes lois règleront le sort de l'univers jusqu'aux 
derniers âges. Toi seule es à l'abri du ciseau des Parques, 
quoique tu touches presque à ton dixième siècle ; ta durée 
égalera celle de la terre et du ciel. Ce qui détruit les autres 
empires sert à fortifier le tien : on dirait que tu reçois de tes 
malheurs une naissance nouvelle. Il en est temps : immole à 
ta gloire une nation sacrilège ; que les perfides Barbares 
fléchissent enfin sous le joug; que les terres conquises te 
parent d'abondants tributs et remplissent ton trésor auguste 
des richesses de tes ennemis. Que le Germain cultive pour 
toi ses plaines fertiles, que le Nil inonde en ta faveur les 
plaines d'Egypte. Mère et bienfaitrice de tous les peuples, 
accepte les bienfaits de tes enfants. Que l'Afrique entasse à 
tes pieds ses moissons, qu'elle doit moins aux chaleurs de 
son climat qu'aux vapeurs fécondes que tu lui envoies. 
Remplis cependant tes villes et tes provinces d'inépuisables 



greniers. Que tous les pressoirs de l'Italie regorgent de tes 
vins délicieux. Que le Tibre, couronné du roseau triomphal, 
commande à ses ondes de t'obéir : qu'il t'apporte d'un côté 
les trésors de la campagne, et de l'autre les richesses de la 
mer. Protège-moi. Si je n'ai pas déplu aux Romains dans les 
emplois qui m'ont été confiés, si j'ai mérité l'estime des 
sénateurs, car je compte pour rien de n'avoir jamais trempé 
dans le sang le glaive de la justice, puisque c'est moins 
l'éloge de ma clémence que du peuple dont je fus le 
magistrat ; ô Rome, ô ma divinité, je serai au comble de mes 
vœux, je serai le plus fortuné des hommes, si tu daignes te 
souvenir de moi. Je t'abandonne le temps de graver sur mes 
papyrus les hauts faits de mon existence, moi, Caius Pius 
Aesuvius Tetricus, mais au cours de mon récit je reviendrai 
souvent vers toi, comme on revient toujours à ses premières 
amours, et peut-être à ses dernières : je laisse mes lecteurs 
juges de mes actes. Nous voici en l'année 1030 de la 
fondation de Rome (277 apr. J.-C.) : que le Dieu du temps, 
que Chronos me transporte soixante-quatre années en 
arrière au bord de la Garonne, au moment où ma mère Livia 
Vitellia souffrit les douleurs de l'enfantement et me livra à la 
vie, aidée par la sage-femme dont les fumigations et les 
onguents hâtaient le travail. 

« Que je retrouve enfin la paix, en songeant que j'ai bravé 
tant de périls et que la mort est passée si près que j'en ai 
senti bien des fois le souffle glacial. Mais elle m'a jusqu'ici 
dédaigné. J'y vois le signe de la déesse Fortune qui s'est 
penchée sur mon berceau et m'a prodigué ses dons, si bien 
que j'ai loué son divin nom sur les pièces de monnaie 
frappées naguère à mon effigie au temps où j'étais empereur 
des Gaules. » 



Un esclave vient de m'interrompre pour me servir mon 
frugal repas, un peu du fromage des brebis du Latium, tout 
proche, une galette de froment et des olives, puis une 
pomme, le fruit préféré des Gaulois : il n'est pas un repas où 
je n'en croque une et aujourd'hui, plus lentement encore, 
pour en goûter le parfum acidulé et en sentir la suave odeur. 

Je m'abstrais lentement de cette Ville de Rome qui 
disparaît peu à peu dans la brume chaude ; les rumeurs des 
rues et des places ont cessé. Chacun fait la sieste, comme à 
l'accoutumée. Pour ma part, je veille sur mes souvenirs. Je 
monte la garde devant mon passé, le voici, lecteur, lectrice, 
dans sa vérité. 





Tant que j'ai écrit, tant que j'ai pu faire revivre ma vie et 
ma patrie, les heures glorieuses de l'empire qui m'échut, la 
douceur enivrante de mes amours, je n'ai point senti passer 
les mois. La vieillesse s'est arrêtée de me torturer de ses 
douleurs. Mais à présent, je sens qu'elle a de nouveau 
pénétré dans ma chambre et que désormais elle ne me 
lâchera plus jusqu'au terme de mon existence. 

Mais non, il suffit que je me décide à délaisser moi-même 
la vie. Rome dont j'ai chanté si souvent l'éternité repose ce 
soir à mes pieds, repue, parfois épuisée par tant d'événe- 
ments qui se sont succédés dans et hors ses murs depuis plus 
de mille années. Demain, elle se réveillera alors que j'aurai 
rendu le dernier souffle. Au loin, dans la brume de 
printemps, j'aperçois la pierre blanche d'un tombeau tout 
neuf que j'ai fait construire sur la voie Appienne bordée de 
cyprès. Je viens de prendre plusieurs graines de pavot que 
Zénobie m'avait données pour soigner mes insomnies. Un 
doux engourdissement saisit mes membres. Déjà mes yeux 
se ferment. Ce n'est point Morphée qui m'étreint, mais 
Thanatos. Je le sens à mes membres glacés. 

J'ai laissé sur ma table le texte de l'inscription que mon 
fils devra graver sur mon tombeau et qui témoignera de ma 
double fidélité à la Gaule et à Rome dont je viens de 
raconter l'histoire : 

« AUX DIEUX MÂNES 
« À MON PÈRE BIEN-AIMÉ, CAIUS AESUVIUS PIUS 
TETRICUS, EMPEREUR DES GAULES, QUATRE FOIS 
CONSUL, REVÊTU CINQ FOIS DE LA PUISSANCE TRI- 
BUNITIENNE. IL A VÉCU SOIXANTE-CINQ ANNÉES, 
TROIS MOIS ET DEUX JOURS. IL A SERVI SA PROVINCE 



D'AQUITAINE. IL A RÉGNÉ SUR LES GAULES. SÉNA- 

TEUR, IL A ÉTÉ L'AMI DU PEUPLE ROMAIN. QUE LA 

MORT LUI SOIT DOUCE, QUE LA TERRE LUI SOIT 

LÉGÈRE ET QUE LES DIEUX MÂNES LE PROTÈGENT. 
SON FILS MARCUS A FAIT PIEUSEMENT GRAVER 

CETTE INSCRIPTION POUR CÉLÉBRER SA MÉMOIRE. » 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	AVERTISSEMENT
	PROLOGUE

