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En 1879, il fit une dernière révision pour l’édition Lemerre,
apportant plus de cinq cents corrections nouvelles. Les mots enfin,
mais, cependant, alors furent énergiquement pourchassés.
Jacques Suffel, « Préface à Salammbô »

— Mais comment, s’écria avec une extraordinaire vivacité la
duchesse, vous savez que c’est nous qui avons cédé à Gilbert (elle
s’en repentait amèrement aujourd’hui !) toute une salle de jeu
Empire qui nous venait de Quiou-Quiou et qui est une splendeur !
Il n’y avait pas la place ici où pourtant je trouve que ça faisait
mieux que chez lui. C’est une chose de toute beauté, moitié
étrusque, moitié égyptienne…
— Égyptienne ? demanda la princesse à qui étrusque disait peu de
chose.
— Mon Dieu, un peu des deux, Swann nous disait cela, il me l’a
expliqué, vous savez, je suis une pauvre ignorante. Et puis au
fond, Madame, ce qu’il faut se dire, c’est que l’Égypte du style
Empire n’a aucun rapport avec la vraie Égypte, ni leurs Romains
avec les Romains, ni leur Étrurie…
— Vraiment ! dit la princesse.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

Faisons place au doute – comme pour l’origine d’Homère –, et
admettons que le picaflor est un paon royal en miniature. Son corps
n’est pas plus gros qu’une amande, et dans les lettres qu’ils
envoyaient en Espagne, les conquistadors – qui ne connaissaient
pas encore la carte postale mais en ressentaient la nécessité – glis-
saient le cadavre d’un picaflor, cherchant ainsi à communiquer la
sensation d’un nouveau monde mensonger et séduisant.
Vicomte de Lascano Tegui, Le Livre céleste





Prologue

Vingt et un ans plus tard, les éléphants d’Hamilcar écra-
seront les têtes des mercenaires révoltés comme des pas-
tèques, éclaboussant le sable de jets de lymphe, de sang
et de cervelle.

En attendant, il faut vivre avec son temps.
Un lézard sur l’écorce d’un pin parasol happe une

mouche verte, l’avale, s’enfuit en se dandinant. La
fumée d’un feu file vers le ciel où palpite un nuage de
martinets. Un minuscule paysan derrière ses bœufs
laboure son champ miniature. Les collines flottent sur la
clarté de l’horizon. Oh ! du chiendent pousse dans ce
ravin ; ou alors de la livèche pour parfumer un ragoût.
Tu t’écartes sur le bas-côté pour laisser passer une
cohorte de soldats romains chargés d’ustensiles de
guerre et de siège, en route pour le sud. Chaque homme
porte un pilum, un scutum, une bûche, un pal, un sac.
Leurs mollets brillent. Le bruit de leurs sandales –
tramp, tramp, tramp – scande des promesses. La guerre,
sur terre, la guerre, sur mer, la guerre ! L’empire à venir !
Un chariot aux roues pas tout à fait rondes tiré par deux
bœufs suit la troupe, cahin-caha.

Plus tard tu croises un aveugle guidé par un enfant
qui parle une langue presque morte. Tu cherches des
signes de bon augure ; le tonnerre aurait fait l’affaire ; tu
dois te contenter d’un vol de pies. Trois filles, vert, rose,
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jaune, cruche sur la tête, amphore sous le bras, pouf-
fent, puis saluent poliment. Entre leurs pieds nus galo-
pent des poussins malingres. La ville n’est plus très loin.
Rêvons d’un bain dans les thermes. Des puits, des
crottes, des stèles : signes avant-coureurs de civilisation.
La muraille grandit, se perce d’un portique surmonté
d’un paon grossier taillé dans la pierre. Entourés d’une
foule soudaine, nous entrons dans Turpidum, ville des
sots, ville des poules, treizième et dernière cité étrusque.

Turpidum existe depuis dix siècles. Le sable des ans
a adouci ses arêtes et ses angles, la chaux des murs pou-
droie, les fondations sont fendillées, les façades pen-
chent. Sur les tuiles faîtières s’alignent des acrotères :
scribes assis, chevaux chevauchés, taureaux bondis-
sants se découpent sur le bleu du ciel. Les pauvres se
contentent d’un coq vite pétri au sommet d’un mât. Le
mastoc temple de Tinia occupe la colline principale. Dix
dieux marchent à la queue leu leu sur son toit, têtes
dans les nuages. Le grand portail est couvert de clous,
un pour chaque année passée. On a construit le palais
royal sur la butte en face. Les rois ont rajouté une
grange par-ci, un couloir par-là, ici une tour, là quelques
dépendances, jusqu’à ce que le labyrinthe de chambres
et de terrasses ait tout envahi. Des empreintes de mains
rouges et noires entourent les fenêtres. Le sommet des
murs est protégé par des tuiles émaillées de bleu. Un
taureau et un lion soutiennent le hoplite tombé qui
forme le linteau de la porte principale. Dans le tuf ten-
dre, quelqu’un a gravé au clou , vieux jeu
de mots étrusque : lu de droite à gauche le mot veut dire
« château » ; lu de gauche à droite il signifie « sable ».



Première partie

L’AMBASSADE





Sous une pergola lourde de convolvulus est assis un 
jeune homme habillé d’une tunique blanche. Un dia-

dème d’or cerne son front et chasse ses boucles châtains
derrière ses grandes oreilles. Tout est trop grand dans
son visage : les yeux vairons, jaune et vert, qui s’étirent
vers les tempes et lui donnent un air ahuri ; le nez long et
épais sous la jointure des sourcils, apanage des adoles-
cents à l’état brut ; les lèvres comme d’une courtisane :
des coquilles posées sur du sable mouillé. Il tourne le dos
à la cité en contrebas (coulée dans le bronze de l’après-
midi) ; ses doigts, pâles lianes, tâtent une petite poire. Il
mord, le sirop brille dans sa barbichette, il pose le fruit
entamé sur la table basse, arrache un grain de raisin,
crache peau et pépins, éventre un kaki, fait un massacre.

Une vieille esclave, foulard sur la tête, désapprouve
le jus qui goutte sur les dalles de terracotta.

— Quel maladroit !
— J’ai faim, dit le jeune. Il fait chaud. Où est passé le

chien ?
— Tu te rappelles le nom du molosse que tu chevau-

chais enfant ?
— Ulysse ! Il s’appelait Ulysse, ce qui était stupide,

car Ulysse n’était pas un chien.
— Il est mort depuis bien longtemps.
— Je sais, Tati.
— Pourquoi tu demandes, alors ?
— On ne sait jamais. Si ça se trouve Phersipnei l’a fait

revenir d’entre les morts la nuit dernière.
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— Phersipnei ne perdrait pas son temps à faire des
conneries pareilles. Ulysse court pour toujours dans les
ténèbres, langue pendante, à côté de ton père, pour ne
pas arriver en retard au festin d’Aita.

— Mais si Phersipnei demande à Thalna de l’accom-
pagner hors de…

— C’est un chien, nom d’une pipe ! Il est mort !
— Il est mort de quoi ?
— Il a attrapé un ver.
— On peut mourir à cause d’un ver ?
— Il a attrapé le ver parce qu’il devait mourir. Ainsi

Laran a rappelé à ton père qu’il ne faut pas craindre la
mort car on doit tous périr de quelque chose.

— Et pourrir. Raconte-moi la fin de papa.
— Tu as dix-sept ans, tu es trop vieux pour les his-

toires. Et je te l’ai déjà racontée mille fois.
— S’il te plaît, Tati.
La vieille Velka soupire et malgré la chaleur de fin de

journée qui règne sous la tonnelle elle serre son châle
autour de ses épaules maigres. Un peu de bave blanche
cuit dans la commissure de ses lèvres. Ses yeux, dans
un marécage de rides, sont couverts d’une taie.

— Les Romains…
— Les maudits Romains !
— Ces putains de Romains assiégeaient Velzna la

Grande, Velzna l’Imprenable, Velzna la Haute sur son
piton rocheux, Velzna la Belle aux murs couverts
d’yeux de faïence qui se fermaient, dit-on, le soir.
C’était la famille des Brunii (que leur nom soit mau-
dit)…

— Que leur nom soit maudit, murmure le jeune.
— … qui avait appelé Rome à l’aide, car la plèbe de

la ville basse s’était révoltée contre des impôts aussi
lourds qu’injustes. Donc les Brunii pactisaient avec le
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mal, et le mal était devant la porte, et ton père a fait ses
prières à Menrva et il a sacrifié une oie à Laran et il est
monté sur Grosphallus, son fidèle destrier à la crinière
blanche, et il a dévalé la pente, brandissant son glaive.

— C’était le roi ! Il aurait pu emmener notre armée !
— Ce n’était pas ce que les dieux voulaient. Il était

écrit que le roi Vel mourrait seul. Il a foncé dans le tas,
les soldats s’accrochaient à ses pieds comme des four-
mis aux pattes du scarabée, il continuait à chevaucher,
dans un tourbillon de sang, vers le commandant sous sa
tente qui vacillait sur sa chaise en voyant ton père avan-
cer sur lui, tuant mille et cent légionnaires, tailladant,
perçant, ouvrant, fendant, tranchant tel un Hercle
déchaîné. Il était presque arrivé sur le général Jules Mal-
faustis en train de hurler des ordres, quand un pilum lui
a transpercé le dos.

— Regarde les faisans, Tati ! s’écrie le jeune homme à
la voix chevrotante. On dirait qu’ils dégringolent du
ciel sur la ville basse ! J’aimerais avoir une plume de
leur longue queue.

— Chut ! Écoute ! Il tomba du cheval aux pieds du
centurion Gellius Bubo qui lui mit son épée sur la gorge
et lui demanda de rendre hommage à l’aigle, et ton père
le mordit au mollet et Bubo l’éventra et détacha sa tête
du corps et ses bras du tronc, l’abandonnant dans la
poussière grise de la plaine comme nourriture pour les
rats et les renards, tandis que Malfaustis, pâle comme
un linge, arrangeait les plis de son manteau éclaboussé
du sang d’un héros.

Le roi s’intéresse de nouveau à la poire. Velka se
penche sur lui, ses mains parcheminées tremblent.

— C’est ta mère qui est allée voir le général romain à
la tombée du jour. Tu marchais à côté d’elle, haut
comme trois pommes…
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— Trois pommes, murmure le roi.
— … au milieu de soldats puant la crotte, le cuir, et la

sueur. Leurs visages tannés par le soleil se détournaient,
gênés, de la veuve hagarde et du demi-orphelin. Tu
n’avais pas peur…

— Je me rappelle. Maman murmurait des prières.
— Tu n’avais pas peur, tu regardais sans ciller les

hommes balafrés qui ouvraient leur cercle pour vous
laisser passer. Malfaustis voulut dire quelque chose et se
tut quand son regard croisa celui de la reine. Elle prit la
tête de ton père sous le bras et traîna le corps vers la
ville. Toi, bonhomme, tu portais ses bras glorieux, et
personne n’a osé se mettre sur votre chemin.

— Je ne me rappelle plus.
— C’est ainsi que ton père a eu sa place dans la ville

des morts, grâce à vous. Il peut marcher dans les ténè-
bres, couronné de laurier et de chèvrefeuille, vers le fes-
tin qu’on donne aux héros. Gloire à ton père !

La voix de la vieille sanglote et jubile ; le jeune bran-
dit un poing maigre vers le treillis.

— Je vengerai papa.
Tendresse et doutes tordent les rides de Velka.
— Oui, mon chou.
— Je voudrais qu’on m’apporte des grenades. Pour-

quoi il n’y a pas de grenades ?
— Parce qu’elles ne sont pas encore mûres, gros sot.

Voilà pourquoi. J’ai vu de belles figues blanches dans le
jardin.

— Je m’en fous, des figues, murmure le roi. Où est
passé le chien ?

— Va dormir un peu, vaurien, dit Velka. Va te repo-
ser. Ferme tes yeux.
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Dans une pièce remplie d’ombres, derrière les volets
tirés, Branca, la mère du roi, repose. L’air est chargé
d’une odeur d’urine, d’encens, et de quelque chose de
plutôt désagréable qui doit être la mort proche. Au pied
du lit se tient très respectueusement celui qu’on appelle
le wêzir. Ses yeux de chat brillent dans l’obscurité. Ses
dents luisent quand il ouvre la bouche.

— Il faut faire quelque chose, madame.
L’homme qui parle ainsi n’est ni étrusque, ni osque,

ni messape, ni grec, ni sarde, ni sicule, ni picénien, ni
corse. Il est né près d’Antioche, dans la plaine fertile de
l’Amuq, au pied du mont Silpion, de mère grecque et
de père séleucide. Il garde de son pays une nostalgie
pour la chasse au faucon et la coquetterie du maquil-
lage. Chaque matin il glisse le mirwed entre ses pau-
pières pour cerner le jaune de ses yeux d’un fin trait
noir. Chaque printemps, seul dans sa chambre, il fête
Nowruz en esquissant quelques pas de danse. Avant de
rentrer au service du dernier roi étrusque, il a voyagé de
par le monde et ne s’en vante pas.

La mère du roi, l’ancienne reine, ne bouge pas, ne
cille pas, et le souffle qui s’échappe d’entre ses lèvres
n’est plus qu’un courant d’air qui passe sous une porte
condamnée. Son visage est un paysage après le passage
du feu, d’une armée, d’un troupeau. Le pic raide de son
nez noir surplombe l’abîme de sa bouche ; les lacs des
yeux, cernés de roseaux brisés, n’ont pas vu l’envol
d’un canard depuis longtemps. Leurs eaux sont trou-
bles, la boue épaisse, et, très rarement, l’éclat d’un pois-
son d’argent brise la surface pour sombrer aussitôt dans
les profondeurs où rampent des poulpes noirs aux
gueules tridentines avides de chair en décomposition.
Les nattes qui ourlent son front orné d’un furoncle sont
sèches comme paille oubliée à l’étable. Les tendons de
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son cou ressemblent aux cordes tendues d’une harpe
mal accordée, ses seins à des boutons de rose noircis
par le gel, son ventre à un bol de soupe froide. On a
laissé pousser, orange et durs, les ongles de ses pieds ;
les ongles de ses mains, l’esclave les lime pour qu’elle ne
se blesse pas en grattant ses escarres.

— Mère du roi, ne mourez pas, implore le wêzir.
Vous, si belle, si sage, vous que tout le monde écoutait,
que tout le monde respectait, que tout le monde aimait,
donnez un dernier conseil…

Les oiseaux, la foudre, les foies des moutons le
disent : c’en est fini de l’ancienne reine, dans ce monde.
Phersipnei, couronnée de serpents sifflants, lui ouvre
ses bras. Le wêzir soupire.

— Votre fils divague, dit-il doucement.
— Mon fils ! Mon fils !
— Peut-être n’auriez-vous pas dû lui faire porter les

bras de son père. Enfin, c’était un beau tableau. Mais
quand même, un gamin…

L’épouvantail s’anime, fait cliqueter ses os, se tortille
dans les plis d’un drap sale, et siffle.

— Comment oses-tu me parler ainsi ? Étranger à la
chair molle et aux lèvres peintes ! Jamais je n’aurais dû
te…

Le reste se perd dans un râle, mais sa main osseuse
continue à maudire.

— Vous m’avez aimé, jadis, dit le wêzir, amer. J’étais
fidèle à votre mari, et je serai toujours là pour le roi.

— Ne t’approche pas de mon fils !
— Je crois que vous avez souillé votre couche.
— Appelle quelqu’un ! Appelle Velka !
— Tout de suite, madame.
Le wêzir ne bouge pas. Debout dans la pénombre,

échalas coiffé d’un haut bonnet, la barbe carrée trem-
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pée d’huile parfumée, il regarde la reine sombrer dans
un sommeil d’où elle sortira sans souvenir, dans une
puanteur royale. Jusqu’au jour où elle ne se réveillera
plus. Ce qui serait mieux pour tout le monde. Se dit
le wêzir.

C’est l’heure du repas. Le couple le prend sur la
 terrasse d’été. Couché sur un banc, le roi voit ses pieds
et les cache sous un coussin ; le dos légèrement voûté,
les lèvres humides, il attend la coupe de vin qu’il a
enfin le droit de boire. Il a passé un bras trop long
autour de la taille de la reine, dont les reins épousent
son giron. Elle est dure, la reine, toute en tendons et
muscles. Ce n’est ni confortable ni agréable. Il n’ose
pas bouger de peur qu’elle se méprenne sur ses inten-
tions : il n’en a pas.

— Demain, c’est le grand jour des jeux aux arènes de
Papa, pour honorer son souvenir, dit-il.

— Je déteste ça. Quelle barbe ! Des jongleurs bidon,
et des coureurs maigres. Je n’y vais pas.

— Va y avoir des boxeurs. Vous aimez les boxeurs.
— Les boxeurs, ça va.
— Va y avoir le combat d’un ours contre un taureau.

La force contre la ruse !
— C’est qui, la ruse, là-dedans ?
— Le taureau. La ruse, c’est le taureau.
— N’importe quoi.
— Et après, des gladiateurs.
— Qui font semblant de se battre, et qui s’arrêtent à

la moindre égratignure. J’ai une idée. Faisons-les com-
battre pour de vrai ! Avec du vrai sang ! Jusqu’à la
mort !

— Vous êtes bien cruelle.
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— Tu passes pour une tante. Ordonne un combat à
mort dans l’arène, et les gens te respecteront. On s’en
fout de quelques vieux pas contents ! Si tu fais ça, je
viens.

— Encore faudrait-il trouver quelqu’un qui veuille
bien mourir comme ça, en public.

— M’enfin ! C’est toi, le roi ! Tu claques des doigts, et
les autres doivent sauter du mur. Merde alors !

Larth regarde à la ronde en quête d’un autre sujet de
conversation.

— J’ai vu un faisan aujourd’hui. Il était bleu comme
l’acier de l’épée et rouge comme un hêtre à l’automne.
C’était le compagnon de Turan.

— J’ai faim, dit la reine.
— Velka ! croasse-t-il, mais rien ne bouge et personne

ne vient.
— Ils savent qu’on est là ? demande Ramtha. Où

sont les gardes de la porte ?
— À l’extérieur, ma colombe. Toujours à l’extérieur.
— Pourquoi pas à l’intérieur ?
— Pour mieux garder la porte.
— Si quelqu’un les surprenait à l’extérieur et leur

coupait la tête, nous n’en saurions rien, et la porte ne
serait plus gardée.

Le roi réfléchit.
— Ce n’est pas faux ce que vous dites. Il faudrait des

gardes à l’extérieur et à l’intérieur.
La porte s’ouvre et tous deux sursautent. Velka

annonce l’arrivée des entrées.
— Les assassins peuvent très bien arriver du jardin,

dit la reine.
Ils dirigent leur regard vers la balustrade. Les jardins

en contrebas ne sont que terre humide et noirceur pou-
dreuse. Quelques rayons du soleil couchant frôlent les
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