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 Regrets, crainte et excitation se mêlent en moi tandis que je me répète intérieurement 
ces mots: « Ab Urbe discedo, je quitte l'Urbs… ». En ce premier jour des Calendes d'avril, 
le soleil se lève sur Rome et ma ville est plus belle que jamais, avec ses temples 
majestueux, ses thermes paradisiaques et ses ruelles qui s'animent peu à peu... Moi, Caïus 
Lucius Sudmedocus, je n'ai que 16 ans et pourtant, je suis à l'aube d'une grande aventure... 
 
 Détournant le regard de mon cocon familial, ma ville, je décide alors de me 
concentrer sur le but de mon voyage. Ma mère, bienveillante comme à son habitude, m’a 
prié de porter mon chlamyde, coupé dans du lin crème, et me protégeant de toutes 
conditions climatiques. J’ai ramené les pointes de mon tissu autour de mon cou, grâce à 
une broche offerte par mon père, laissant ainsi fouetter dans mon dos au gré du vent, le 
reste du carré de ce tissu, pour ne pas gêner ma marche. 
Cette broche a une symbolique particulière pour moi. En effet, elle représente un rameau 
d’olivier, symbole du travail acharné de toutes les générations de ma famille et m’a été 
donnée la veille de sa mort, par mon confident, l’être le plus cher à mes yeux : mon père. 
Avant de quitter ma ville natale, j’ai pris soin de m’envelopper dans un chiton, que j’ai choisi 
de laisser ouvert par le côté haut de la manche droite, pour plus de liberté de mouvement 
si, un jour, j'ai besoin de réaliser quelques exploits. Le côté gauche de mon chiton, quant à 
lui, est attaché grâce à des fibules, ces petites attaches me protégeant du mauvais sort et 
jouant le rôle des peronas. On m’a souvent dit que j’étais une personne sentimentale, et, 
comme pour confirmer ces dires, une vieille ceinture en cuir, appartenant autrefois à mon 
père, est nouée autour de ma taille, laissant visibles les quelques plis peu gracieux de ma 
tunique. Pour compléter cet accoutrement chaud et utile pour les voyageurs, j’ai enfilé mes 
calceus, c’est à dire mes souliers fermés en cuir, en forme de bottines basses, utiles pour 
se protéger des roches jonchant le sol. 
Orné de cheveux blonds mi-longs, miroitant sous les rayons du soleil, et ondulant au gré du 
vent, c’est ainsi vêtu que je quitte ma ville d’enfance, en direction du port … 
 
 Bien sûr, mon objectif se situe beaucoup plus loin. Je souhaite atteindre Tanger ; non 
pas pour m'y installer, mais pour être le premier à franchir le détroit de Gibraltar. A explorer 
ce que les dieux ont disposé au-delà notre mer, aux limites du monde. C'est pourquoi la 
voie maritime est toute choisie ; contrairement au magnifique Hélios, je ne dispose pas d'un 
char volant. 
Alors qu'Aurore parfume l'horizon de safran, que le forum commence à jaser, que la ville 
s'anime, je me rends au port. Sans escorte ou compagnon, sans autre équipement qu'un 
bâton de marche et porté uniquement par mes pieds et ma résolution inébranlable de m'en 
aller. 
Je marche, en pressant le pas, transporté par l'excitation que confère le voyage. Au milieu 
des colonnes et des statues, je songe à faire une dernière prière. Je me ravise, je me sens 
mal à l'aise, épié. Les statues tournent leurs têtes vers moi, par saccadent, en crissant. Les 
interstices entre les pierres dévoilent mille yeux qui me fixent. Les passants semblent ne 
regarder que moi. Le cardo apparaît soudainement très étroit, trop étroit. 
Je me retourne, rien. Pourtant je sens toujours ces yeux qui me brûlent, qui me transpercent. 
Le visage étiré par l'effroi, les yeux possédés par l'angoisse et les membres tremblants de 
peur, je continue vers mon voyage. Aurais-je offensé les dieux ? Si seulement j'avais le 
temps de prier. Aurais-je quelques ennemis inconnus ? Dommage que je n'ai pu les 
observer. Qui es-tu donc, toi qui me troubles, dissimulé dans les ombres ? 
J'aperçois le capitaine de mon navire, je préfère mettre ces sombres pensées de côtés pour 
l'instant. Vous verrez à quel point ce fut une erreur. 
 



 Il est peu dans nos coutumes de prendre la mer ; cependant afin d’atteindre Tanger, 
le bateau est le plus rapide. Je vois alors le capitaine Hadocus me faire signe, nous nous 
hâtons de prendre partir ; en effet il n’y a aucun nuage à l’horizon, et j’étais le dernier 
passager attendu… et le seul. C’est un bateau marchand, dont le capitaine était un bon ami 
de mon père. 
Nous voguons au gré des vagues qui fortuitement nous poussent, et au rythme des rameurs. 
Mon père ne m’avait jamais autorisé à voir les rameurs à la besogne, il en est à présent de 
même avec le Capitaine. Il dit que ça n’est pas une place pour le fils d’un proconsul Romain ! 
Et oui, je suis le fils du proconsul romain Caïus Julius Sudmedocus, je suis chargé de 
prendre sa relève en tant que proconsul à Tanger. 
Le trajet est court mais cependant dangereux ; en effet, c’est ici que l’océan et la Mare 
Nostrum se rencontrent. Soudain des nuages se profilent à l’horizon et un gros grain 
approche. 
La mer s’agite, je me rappelle à présent que je n’ai pas consulté d’oracle avant mon départ ! 
Oh misère, je crains pour ma vie ! Dans ma précipitation j’ai oublié l’essentiel ! 
Une première secousse retentit, le pont du bateau s’agite, des cargaisons tombent à l’eau, 
j’entends le capitaine aboyer des ordres afin de couvrir le son du vent, Neptune et Eole 
s’acharnent sur notre bateau ! Eux qui ont tant soutenu mon père lors de ses traversées 
maritimes ! Voilà à présent qu’ils abandonnent notre famille. Serait-ce aussi parce que j’ai 
osé franchir ce que mon père n’a jamais osé faire ? Lui qui faisait un détour à l’Est pour 
naviguer dans une mer calme... 
 Alors que notre destination est en vue, nous mettons le cap vers le port de Tanger mais les 
courants nous repoussent, et… vers l’océan ! Jamais ce phénomène ne s’était produit du 
vivant de mon père. Notre bateau se trouve dans le creux de la vague, une vague deux fois 
plus haute que notre navire nous submerge, emportant avec elle mon seul espoir d’arriver 
à Tanger sain et sauf… 
 
 La vague gigantesque submerge déjà tout le pont, et les cris des marchands 
retentissent sourdement dans ma tête, atténués par le souffle puissant de la tempête qui 
mugit autour de nous. Vite, il faut absolument que je m’accroche à quelque chose si je ne 
veux pas chavirer par-dessus bord ! Une lame qui arrive dans ma direction emporte tout sur 
son passage, et manque de me faucher. Précipitamment, je tente de saisir un gros morceau 
d’un tonneau éventré par la vague monstrueuse. M’y agrippant de toutes mes forces, je 
regarde autour de moi le désastre qui s’abat sur le navire. Toutes les marchandises sont 
passées par-dessus bord, et certains marins ont déjà été happés par l’océan… Soudain, je 
vois tomber au ralenti ma broche, l’objet qui compte tant pour moi… Un cri veut sortir de ma 
gorge, mais il reste coincé. Horrifié, j’hésite à essayer de l’attraper… Tant pis, je tente le tout 
pour le tout ! Me rapprochant du dernier endroit dans lequel je l’avais vue, j’implore les dieux 
de me laisser la vie sauve. Ah ! Je la vois ! Prenant mon courage à deux mains, je me 
penche difficilement vers l’objet, déstabilisé par les rafales de vent et le mouvement houleux 
du bateau. Victoire ! J’ai réussi à l’attraper ! Mais tout à coup, une lame encore plus 
dévastatrice s’abat sur le navire et m’emporte. L’eau glacée de l’océan se referme sur ma 
tête, et complètement déboussolé par l’absence d’objets sur lesquels m’accrocher, je 
commence à remuer les bras et les jambes, cherchant des yeux le navire. Je le vois 
quelques centaines de mètres plus loin, malmené par les eaux tourmentées. Il est déjà si 
loin de moi ! Impossible de le regagner à la nage… Sentant mon courage et mon énergie 
faiblir, j’essaie de maintenir ma tête hors de l’eau. C’est alors que j’aperçois derrière moi le 
morceau de tonneau que j’avais lâché. Usant le peu de force qui me restait, je nage vers ce 
radeau de fortune. Bercé par la mer qui s’apaise doucement, je finis par m’endormir, priant 
une nouvelle fois les dieux d’arrêter le cauchemar. La crainte de ne plus jamais voir mes 
proches emplit mon esprit, mais la fatigue finit par avoir raison de moi, et je tombe dans les 
bras de Morphée. 
 



 Je me réveille. J'ai à la fois froid et chaud. La mer glace mon sang et mon corps est 
assailli par une vive sensation de brûlure. Revenant peu à peu à mes esprits et étudiant les 
cieux d'où les dieux de l'Olympe doivent me contempler, je comprends que je suis en pleine 
mer, seul, isolé et ignoré. L'acuité douloureuse de cette pensée me saisit et me laisse 
perplexe. Combien de temps ai-je pu dériver sur les flots de la sublime Mare nostrum et où 
suis-je ? 

J'ignore tout des événements intervenus entre la tempête de la nuit passée et ce jour. 
Cependant, les sens me reviennent peu à peu même si mes yeux alanguis demeurent 
aveuglés par le soleil triomphant. Le chatoyant astre et son maître Hélios savent, pourtant, 
d'ordinaire éclairer de leurs rayons bienveillants les voyageurs, éternels insatisfaits qui 
désertent leur paisible retraite pour qu'elle reprenne son cours dans un lieu éloigné, propice 
à faire changer de direction la rivière capricieuse qu'est leur vie. Telle est certainement l'une 
des vertus du voyage, prendre pleinement conscience de la sève vitale qui circule en nous, 
et qui semblait s'être tarie. C'est pourquoi j'étais tout à la fois empli de tristesse et 
d'allégresse en quittant l'Urbs, convaincu que mon existence était ailleurs, loin de mes 
origines plébéiennes qui m'empêchaient de faire fortune. Pieux, j'ai eu pour habitude, dès 
l'enfance, d'honorer chaque jour les dieux d'en haut afin qu'ils me gratifient de leur sage 
affection dans mes errances telle Athéna face au rusé Ulysse. Mais, bien qu'assoiffé de 
découverte, c'est avec douleur et culpabilité que je me suis enfui de la maison de ma mère, 
sans rien lui dire, un matin de Calendes. J'avais compris que ma décision était irrévocable : 
je voulais partir. J'en ignore les raisons mais je sais, en mon for intérieur, qu'en dépit du soin 
maternel, je n'étais guère adapté à la vie domestique. Mon quartier, dans lequel 
s'amoncellent des insulae, au sein d'une atmosphère bruyante et même nauséabonde les 
jours de marché, m'a toujours poussé à la fuite. Pourtant, à vrai dire, je ne suis ni ambitieux 
ni vertueux. Les hommes en toge sur le forum et leurs manipulations éhontées n'ont eu de 
cesse de répugner le civis romain que j'étais, il y a quelques semaines. Toutefois, je sais 
que si mes aventures m'y obligent, je mentirais. Mais, c'est empreint d'un sentiment 
d'infamie et conscient du devoir que j'ai enfreint que je regarde à nouveau la broche que 
mon tendre père m'a offert à l'âge de trois ans. Seul souvenir de cette douce créature, l'objet 
précieux est dans ma main, après l'avoir si difficilement arraché aux déferlantes vagues de 
la nuit dernière. Le bijou, serti de pierres fines, me promet un destin singulier et de 
foisonnantes découvertes, par son inscription gravée Viae (« les routes »). Je suis noyé 
dans mes pensées. Mais, soudain, un son perçant d'aulos me prend au dépourvu. Je me 
tourne machinalement vers la droite et aperçois un bateau, avec des marins à son bord qui 
m'interpellent... Mais, qui sont-ils ? 

 
 Je ne reconnais pas tout de suite l'homme sur la proue du bateau, mais celui-ci 
s'approchant petit à petit, je distingue un visage familier. C'est Quintus Terentius, mon ami 
d'enfance parti en voyage avec son père ! Je ne l'ai pas revu depuis mon plus jeune âge et 
m'étonne ainsi qu'il me reconnaisse. Le bateau arrivé sur la côte, mon ami me serre dans 
ses bras et nous montons à bord de l’embarcation. Après de chaleureuses retrouvailles, il 
me fait savoir qu'il navigue vers le Nord de la Numidie pour faire du commerce. Si nous 
arrivons à bon port, cela me rapprochera grandement de mon objectif et je décide ainsi de 
l'accompagner. Nous nous mettons en route le lendemain matin, sur une mer calme et un 
ciel sans nuage. Durant tout le voyage, le temps reste clément et nous pouvons discuter de 
nos expériences respectives. 
Arrivé, cette fois sans encombre, à Saldae, une ville assez importante, je me sépare de mon 
ami pour découvrir la cité. C'est ainsi que je me rends compte que d'autres peuples ont des 
cultures totalement différentes de la nôtre, ce que je n'avais jamais imaginé jusqu'à présent. 
En effet, dans cette ville, personne n'honore les dieux de l'Olympe mais d'autres dieux dont 
je n'avais jamais entendu le nom comme Anzar, le dieu de la pluie dont me parla un vieil 
homme. Leur mode de vie est également différent. Ils vivent très proches des chevaux et 
de la nature, ils n'ont pas de Sénat comme nous mais seulement un roi. A la fois étonné et 
émerveillé par cette cité, je décide d'y rester toute la journée avant de reprendre mon 



voyage. Le lendemain, le soleil rayonnant illumine la ville. Je me sens revigoré et plein 
d'espoir pour la suite de mon voyage, les dieux semblant être avec moi. Mon ami décide de 
rester dans la cité encore quelques jours avant de reprendre le large. Je lui souhaite bonne 
route car il faut maintenant que je reprenne mon voyage vers Tanger. 
 
 Je quitte donc cette ville splendide, où le soleil règne dans le ciel bleu, pour partir en 
direction de Tanger afin de prendre la relève de mon père en tant que proconsul. Je me 
lance alors sur une longue et large voie romaine à pied avec beaucoup de détermination et 
d’énergie pour la suite de ce voyage. Je marche. Je marche sans m’arrêter malgré la faim 
qui commence à se faire sentir, malgré la chaleur insoutenable et malgré cette longue voie 
romaine qui semble ne jamais finir. Le jour cède alors la place à la nuit, quand tout à coup, 
j’aperçois un homme à terre couché sur le dos. Il fait sombre malgré les lueurs des étoiles 
et je n’arrive pas à voir son visage. Je m’approche de lui et constate qu’il a les yeux ouverts. 
La peur commence à m’envahir mais, inquiet et curieux je m’avance et découvre qu’en 
réalité, il semble contempler les étoiles. Il n’a pas l’air surpris ni curieux de voir quelqu’un 
marcher ici en pleine nuit puisqu’il reste couché la tête dans les étoiles, sans bouger. Très 
intrigué, je m’approche à nouveau et m’assois à ses côtés. Tandis qu’il se redresse, je me 
présente et lui raconte mon histoire. Il ne se confie pas en retour et me tend simplement un 
bout de pain. Je l’accepte avec joie et lui demande alors ce qu’il fait ici au beau milieu de la 
nuit. Il se relève alors d’un bond et m’apprend qu’il a été envoyé par les dieux pour faire la 
rencontre d’un futur proconsul afin de lui donner une bague. Je pense qu’il est fou jusqu’à 
ce qu’il sorte une bague en or recouverte de perle de verre. Il me dit alors qu’il faut 
absolument que je la garde et qu’elle me sera précieuse pour la suite de mon trajet. Il prend 
alors ma main et y dépose la bague afin de repartir vers Saldae. Je crie pour lui demander 
de s’arrêter et de m’expliquer mais cet homme, totalement indifférent, semble s’évaporer. 
Je poursuis donc ma route sur cette longue voie, insensible à la fatigue qui me submerge, 
la bague au creux de ma main et l’esprit confus. 
 
  Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis parti et bien que ce périple me plaise au 
plus haut point, je commence peu à peu à fatiguer et je sens mon corps faiblir au fur et à 
mesure du temps qui passe. Mais l’espoir que mon père a placé en moi me stimule et me 
pousse à avancer, la tête haute comme il l’aurait fait. Alors que j’avance, seul sur cette route 
qui semble ne jamais finir, je baisse la tête et je la regarde ; elle est là ; près de moi, jour et 
nuit et ne me quitte pas. Cette broche, offerte par mon père et dès lors que je pose les yeux 
sur elle, je me souviens… Mon père était vraiment quelqu’un de brillant et je l’admirais 
beaucoup. Il avait de nombreuses qualités qui faisaient de lui quelqu’un d’exceptionnel mais 
par-dessus tout, il aimait sa famille, il m’aimait moi et dès l’instant où je suis venu au monde, 
il savait que j’accomplirais de grandes choses. J’ai su durant les premières années de ma 
vie gagner sa confiance et il m’a éduqué de telle sorte que je puisse être digne un jour de 
porter ce titre qu’il m’a laissé en guise d’héritage. C’est alors qu’il m’apparait, comme un 
mirage et bien que je sache qu’il n’est pas vraiment là, je ne peux m’empêcher de me 
demander ce qu’il penserait de moi s’il me voyait. Alors, sans crier gare, frappé par la 
fatigue, je me mets à lui parler, espérant secrètement une réponse pouvant confirmer mes 
doutes quant à ma quête. Je ne sais pas vraiment si c’est seulement une voix dans ma tête 
ou un signe envoyé par les dieux mais à ce moment précis, je l’entends et reconnais cette 
voix qui à l’époque faisait s’enflammer tout mon corps d’un bonheur immense. Il me parle, 
me dit à quel point il est fier et qu’il n’a jamais douté de moi. Il me dit que ce titre est une 
chance unique que nul ne laisserait passer et qu’un jour, avec l’expérience, j’en prendrai 
conscience. Avant de disparaître dans un voile de lumière, il me prend dans ses bras et me 
dit qu’il m’aime. A ce moment, tous mes souvenirs passés refont surface et une larme coule 
le long de ma joue. C’est alors que poussé par cette avalanche d’émotions, je frotte 
légèrement ma joue avec ma main et reprends la route. 
 



 Je commence à faiblir. Toutes ces péripéties m’ont fait perdre beaucoup de temps, 
et de sombres pensées m’envahissent. Je ne sais quelle distance il me reste à parcourir et 
je crains de manquer de provisions pour tenir jusqu’à la fin de mon périple. J’ai peur, peur 
de mourir de faim, de fatigue ou de je-ne-sais-quoi, et je souhaite plus que tout au monde 
arriver sain et sauf à destination. Alors que toutes ces réflexions me viennent en tête, 
j’aperçois au loin une dame relativement âgée. Méfiant, j’hésite à m’approcher, mais je me 
dis - peut-être pour me rassurer - qu’il s’agit par miracle d’un dieu transfiguré venu à mon 
secours. Je me dirige donc vers elle, et, à ma grande surprise, elle me sourit. Je suis 
quelque peu soulagé, et surmontant ma première impression qui me pousse à m’éloigner 
d’elle, je me dis que je n’ai pas réellement le choix : je n’ai rencontré personne depuis 
quelques temps maintenant, et elle peut sûrement m’aider. Je me rends cependant 
rapidement compte que la langue est un problème : alors que je l’interpelle, elle me répond 
dans un dialecte inconnu. Très persévérant et ne voulant pas renoncer à ce qui semblait 
être ma seule chance de m’en sortir, je cherche alors à lui faire comprendre par des signes 
que je souhaite rejoindre la ville de Tanger, qui ne devrait plus être très loin. Alors qu’elle 
semble saisir mes propos, elle tend une main tremblante dans une direction surprenante : 
celle-ci ne suit pas la trajectoire que j’ai empruntée jusque-là… Suspicieux, mais résigné, je 
me convaincs que la fatigue m’a fait dévier de ma trajectoire initiale, et que suivre les 
indications de cette femme est probablement le meilleur moyen d’arriver à bon port. En la 
remerciant, je m’engage sur le chemin indiqué, « qui serait donc le bon !» pensé-je en 
m’éloignant, vexé par la pensée que je me serais trompé dans mon orientation. 
 
 Le chemin indiqué par la vieille dame est sinueux et les cailloux qui jonchent le sol 
transpercent le cuir fin de mes sandales qui n'étaient adaptées qu'aux voies pavées de 
Rome, mais malgré cela, je continue d'avancer, porté par l’irréductible souhait d'atteindre 
ma destination. Je dois m'arrêter quelques instants pour reprendre des forces : je suis 
éreinté par mon voyage. Mais sont-ce les longues heures de marches laissées derrière moi, 
le soleil qui frappe sur mes tempes, ou les goûtes de sueur qui creusent des fossés sur mes 
joues brûlantes qui ont causé chez moi cet épuisement ? Je dois bien dire que je l'ignore, 
c'est sans doute un peu tout ça à la fois... Je m'assois quelques instants, perdu dans mes 
pensées, puis, parmi l'étrange mélodie que créent le vent et le chant des oiseaux exotiques, 
je parviens à distinguer le bruit d'un rousseau qui serpente entre des galets. Je décide de 
poursuivre mon chemin jusqu'au point d'eau, qui sera sans doute un bien meilleur lui de 
repos, les dieux ne sont peut-être pas si contrariés finalement... Arrivé à ma destination, je 
pose mon bâton à terre et m'assois derrière un rocher qui borde le ruisseau pour plonger 
mes pieds endoloris dans l'eau tiède et tumultueuse du cours d'eau et pour me protéger du 
vent qui emporte avec lui un étrange mélange d'air et de sable qui, se heurtant à mon visage 
tout au long de la journée, a fini par former une sorte de croûte de sable en se mélangeant 
à ma sueur. Soudain, j'entends un petit bruit dans un petit fourré. Un bruit de froissement 
de feuilles. Le bruit se calme puis reprend quelques minutes après. Quelle que soit la chose 
qui agite le petit buisson, elle ne semble pas vouloir s'apaiser, loin de là même ... 
 
 Je frémis. Un mélange d’exaltation et d’appréhension m’envahit. Ces cinq dernières 
années, j’ai pris un immense plaisir – presque inquiétant parfois, selon ma mère – à suivre 
les entraînements physiques accompagnés de leçons de combats de l’honorable vétéran 
Antonius Tinus. J’éprouve pour cet homme une déférence infinie. Parangon de vertu, 
humble et sage, il se différencie de tous les autres, matamores vaniteux obnubilés par la 
gloire et la reconnaissance.  Contrairement à lui, je n’aspirais pas à devenir un véritable 
guerrier – cela m’était de toute façon interdit, je voulais seulement être prêt. Je voulais lui 
ressembler, être capable de protéger à mon tour les êtres qui m’étaient chers, je voulais 
pouvoir vivre et voyager sans craindre pour ma vie ou ma liberté. Inconsciemment, ai-je 
toujours su que l’aventure m’attendait ?   
Des heures durant, je me laissais submerger par l’adrénaline qui guidait chacun de mes 
pas. 



Se surpasser. Encore et encore. S’abandonner à cette danse fluide et mortelle, sentir le 
vent caresser sa peau et ses cheveux ondoyer au gré des virevoltes. Percevoir cette 
sensation de plénitude, cette harmonie naissante au plus profond de soi. Fusionner 
pleinement, l’espace d’un instant, son âme et son corps, et suspendre le temps.                                                                    
Cependant, jamais je n’ai eu réellement l’occasion de me battre. Non pas contre un ami, 
un oncle ou un vétéran, mais contre un véritable adversaire. Un ennemi habité par la 
haine et le désir de me voir assujetti.  
Un crissement sec me tire brusquement de ma rêverie.  A contrecœur, j’ôte mes pieds de 
l’eau et me hisse sur mes douloureuses jambes, témoins de ma lassitude. Pas à pas, 
aussi silencieux qu’un félin, je me dirige vers le buisson dont les feuilles s’agitent 
frénétiquement, et ce que je découvre me pétrifie. 
 
 Dans le buisson se trouve un aigle, un rapace d’une taille inhabituelle emmêlé dans 
les branches du buisson. Dès qu’il me voit, l’aigle arrête momentanément de se débattre et 
me fixe ; je le reconnais alors : c’est l’aigle de Zeus, l’aigle du Caucase. 
Je me demande alors si c’est une épreuve envoyée par les dieux pour me jauger. J’essaie 
de me rappeler tout ce que je sais sur cet animal. Il est le compagnon de Zeus et le bourreau 
de Prométhée, voilà ce que je sais sur lui. Cela ne m’avance pas beaucoup. Encore éprouvé 
du voyage déjà accompli, j’essaie tant bien que mal de démêler les premières plumes du 
rapace, mais après plusieurs minutes d’essais infructueux, je réfléchis à une autre solution 
pour le libérer du buisson. 
Une idée soudaine me vient en tête…. 
 
  J’ai pris, avec mes provisions, un bol de terre cuite. Je le sors alors de mon baluchon et 
m’approche du point d’eau pour remplir mon récipient d’eau fraîche. Ceci étant fait, je le 
verse délicatement sur les plumes du rapace. Ainsi mouillé, l’oiseau arrête de se débattre, 
de plus ses plumes se collent à son corps. Il m’est alors simple de libérer l’aigle de Zeus du 
buisson. L’oiseau, enfin libre, tente de s’envoler ; malheureusement l’eau sur ses plumes 
l’en empêche. Je décide alors de le garder auprès de moi le temps qu’il puisse partir. Un 
oiseau à terre est un oiseau mort. Après tout, l’épreuve n’est peut-être pas de libérer l’oiseau 
mais de le sauver. Revigoré par cet événement, je reprends alors mon chemin, l’aigle posé 
sur mon épaule. Je marche de longues heures durant, ne m’arrêtant qu’à la nuit tombée 
pour me reposer. Je ne sais quel monstre peut roder dans ces bois et l’idée même qu’une 
bestiole m’attaque durant mon sommeil, me garde éveillé durant toute la nuit. C’est au lever 
du jour que je réalise que la fatigue de la veille m’a fait sombrer dans un profond sommeil. 
L’oiseau de Zeus a disparu, me laissant seul, assis là, les idées encore embrouillées de 
sommeil. C’est alors que surgit du buisson le rapace suivi d’un jeune homme du nom de 
Marcus. Il m’apprend qu’il vit dans un village tout proche où je pourrais remplir à nouveau 
mon sac de provisions. Ce village correspond à la limite entre la Maurétanie césarienne et 
la Maurétanie tingitane. J’approchais donc de mon but. Le jeune homme me propose de 
rester pour la prochaine nuit afin de me reposer, mais l’idée d’être aussi proche de mon but, 
de la fin de ma quête, m’a donné assez d’énergie pour continuer. Je reprends donc ma route 
avec plus d’entrain que jamais, le rapace toujours sur mon épaule. 
 
 Je marche depuis maintenant deux heures lorsque la nuit tombe et avec elle la 
fraîcheur des montagnes voisines. C’est le temps parfait pour une longue marche, un léger 
vent du sud et la lueur des étoiles pour guider mes pas. J’ai cependant oublié une chose 
dans ma hâte de rejoindre Tanger : cela fait sept jours que je marche et je dors si peu, que 
Pluton pourrait me confondre avec ses morts. Éreinté, je fais halte sous un arbre et 
m’assoupis à peine allongé. Mon sommeil est agité par un seul et unique cauchemar qui se 
répète en boucle : une vague gigantesque s’abat sur moi et me traîne en direction du désert 
en me susurrant : « bienvenue dans l’antichambre des Enfers, car ce sera le prochain lieu 
que tu visiteras ». Et toujours, un aigle, le même que celui qui m’accompagne, me tire hors 
de l’eau et me conduit plus avant vers les montagnes. Je me réveille avec l’aube et je prends 



la décision de suivre la route que l’aigle m’a conseillée. Je me rends compte au même 
moment, que celui-ci est parti. Le sentier serpente au milieu des pins et des rochers, et la 
chaleur accompagne la lente ascension du soleil. Fourbu, fatigué, épuisé, exténué, je pense 
que seule la mort peut m’attendre au sommet. Pourtant, aux alentours de midi, une caverne 
s’ouvre quelques pas au-dessus de moi, et un faible filet d’eau s’en échappe. Je m’abreuve 
de cette eau providentielle mais je ne peux m’attarder, j’ai perdu trop de temps, et la place 
de proconsul ne peut être laissée vacante. Je me retourne pour poursuivre ma route, sauf 
que le chemin a disparu. Le chemin par lequel je suis venu, s’est effacé et mes traces ont 
fait de même. Je comprends que je suis venu où je devais être mais pour savoir pourquoi, 
il me faut entrer dans la caverne. 
 
 Une fois l'entrée passée, il fait très sombre ; je rebrousse donc chemin le temps de 
me confectionner une torche de fortune. Ce n'est pas très difficile, les herbes sèches 
abondent dans ce climat aride et en une dizaine de minutes me voilà paré. La caverne est 
en fait bien plus spacieuse que ce que je m'imaginais, le plafond atteind même par endroit 
la taille des éléphants que j'ai pu voir lors des venationes, au cirque de Rome. Ah Rome ! 
Depuis combien de temps ai-je quitté la ville ? Je me demande si la nouvelle du naufrage 
s'est déjà répandue jusque là-bas... Ils ont dû se douter de quelque chose à Tanger, nous 
étions presque arrivés lorsque la tempête a frappé... J'espère seulement que ma mère ne 
s'inquiète pas trop, elle qui a toujours veillé sur moi. J'aurais peut-être dû rejoindre une 
grande ville et prévenir Rome et Tanger au lieu de tenter d'atteindre ma destination seul... 
Est-il trop tard pour rebrousser chemin ? Non ! Je me suis engagé dans ce périple et je le 
finirai ! Jupiter m'a donné sa bénédiction après tout. J'ai payé pour avoir négligé les augures 
une fois, mais maintenant j'ai suivi ma vision, tout ira bien si je suis la volonté des dieux... 
n'est-ce pas ? 

 
 
 Je m'enfonce donc dans la caverne, muni de ma torche de fortune. Le passage où je 
marchais jusqu'à présent devient de plus en plus étroit, freinant ma progression. J'ai maintes 
fois voulu rebrousser chemin, mais un doux chant semblant m'appeler, et provenir du fond 
de l'étroit passage devant moi m'en a dissuadé. J'entre dans le boyau humide et glissant. 
J'avance en rampant, avec peine. Plus j'avance, plus le conduit se resserre, ne pouvant 
plus laisser passer que mon corps. Je retire avec difficulté certains de mes équipements 
afin d'avancer avec plus de facilité. Il m'est désormais impossible de me retourner et de faire 
demi-tour. Je continue de progresser dans la galerie pendant d’interminables instants. La 
fumée dégagée par ma torche me fait tourner la tête. J'ai l’impression de ne plus avoir d'air. 
La roche semble vouloir m'écraser. J'étouffe. Je me rappelle alors le naufrage du bateau en 
pleine mer durant la tempête, j'ai l'impression de me noyer. Je repense à tout ce que j'ai 
accompli et vécu jusqu'ici, je ne peux pas mourir ainsi. J'essaie de me calmer, je dois 
continuer, trouver une sortie. Ce boyau doit mener quelque part, je le sens. Je me munis de 
la bague que m'a donnée le vieillard, comme pour me rassurer sur le fait que les dieux 
veillent sur moi, et je les implore. Pour me donner du courage, j'attrape la broche que m'a 
léguée mon père, et la serre fort dans ma main. Avançant avec peine, mais détermination, 
je parviens enfin à m'extraire de cet endroit sordide. Je m'assois un instant, pour recouvrer 
mes esprits. 
Je me retrouve dans une grande salle, d'une hauteur considérable. Chacun de mes pas 
résonne en un bruit sourd. Des gouttes tombent, la douce mélodie qui m'avait attirée semble 
provenir du vent, qui s'engouffre par je ne sais quelle embouchure. Grimpant sur un rocher, 
je vois, dans ce vaste espace souterrain, un lac cristallin. Et tout autour de moi se trouvent 
de magnifiques cristaux, certains, aussi clairs que de l'eau de roche, aussi verts que les 
arbres de la hercinia sylva, d’autres encore d'un bleu aussi magnifique que la mare nostrum. 
En admirant toutes ces merveilles, je ne me suis pas rendu compte que le feu de ma torche 
commençait à faiblir. Elle s’éteint brusquement. 



Je me trouve maintenant dans le noir complet. N'arrivant pas à trouver une sortie pendant 
un instant qui m'a paru être trois jours, je m'allonge près du lac, désespéré. Mes yeux, 
habitués à l'obscurité, ont pu déceler des faisceaux de lumière qui se reflètent dans les 
cristaux du plafond, et l'un d'eux se reflète sur ma bague. Le plafond semble être animé 
d'une multitude d’étoiles. Il me semble reconnaître Ursa Major, Hydra, Draco, Cassiopeia , 
Pegasus. C'est le ciel nocturne d'été. En admirant ce ciel avec plus d'attention, je me rends 
compte qu'il manque Andromède, sur la constellation de Pegasus. Je dirige donc le faisceau 
de lumière de ma bague, à l'endroit où devrait se trouver Andromède, comme pour corriger 
cette erreur. A peine l'ai-je fait, que la grotte se met à trembler, les stalactites tombent, se 
fracassent, et un rugissement terrifiant se fait entendre. Serait-ce un monstre ? Une épreuve 
que me réservent les dieux ? Pris d’adrénaline, je me saisis d'une stalactite brisée en guise 
d'arme et me souviens de mes instants passés avec l'honorable vétéran Antonius Tinus. 
 Soudain le calme revient, mais je ne distingue plus le plafond étoilé. Plongé dans 
l’obscurité, je suis à l’affût du moindre bruit. Seul l’écoulement de l’eau, le long des 
stalactites jalonnant le plafond, est audible. Cette atmosphère pesante m’oppresse. Je 
repense à mon père, en me demandant quelle attitude il aurait adoptée à ma place. 
Néanmoins un nouveau rugissement me sort de cette rêverie. Plus puissant, plus profond, 
venant des entrailles de la grotte qui semble se métamorphoser. Pris de panique, imaginant 
les plus effroyables créatures de la mythologie, j’échappe ma broche par inadvertance avant 
de courir pour tenter de fuir. Après de nombreuses chutes, je décide de m’arrêter. Je suis 
perdu, pris au piège, condamné à errer dans ces longues galeries obscures, je me dis que 
je ne sortirai jamais d’ici. Pendant trois jours je suis resté à me lamenter, en maudissant 
mon inconscience d’avoir continué ce voyage seul. Je repense à mon père, à ma mère, que 
j’ai laissée à Rome. Je dois me ressaisir, et trouver un moyen de sortir d’ici, je ne peux pas 
l’abandonner. En fouillant dans mes poches à la recherche de quelques objets qui pourraient 
m’aider, je remarque que je n’ai plus ma broche. Si je ne la retrouve pas, je ne serai plus 
digne de revoir ma mère. Il faut que je retourne au lac de la grotte. Mais comment vais-je 
retrouver le chemin dans cette obscurité glaçante ? 
 
 Et vous, quelle suite donneriez-vous à mon aventure ? Pensez-vous que je serais 
sorti de cette grotte pour enfin parvenir à mon objectif premier : rejoindre Tanger ? Ou bien, 
donneriez-vous une suite plus tragique à cette histoire, me condamnant à errer dans cette 
grotte ou me livrant à un effroyable adversaire qui n’aurait de monstre que le nom ? Eh bien 
laissez-moi vous racontez le fin mot de l’histoire. 
Pour cela, revenons-en au naufrage, avant même ces péripéties. Ce jour-là a, sans aucun 
doute, été pour moi la pire mésaventure de toute mon existence ; je n’ai jamais eu aussi 
peur de toute ma vie. Se remplissait en moi une sensation d’oppression qui ne cessait de 
s’accroître et de s’étendre de mon cœur jusqu’à mes orteils. Ce n’était pas une réaction 
imaginaire face à la panique mais c’était bien réel : le manque d’air se faisait ressentir de 
plus en plus et pourtant, j’étais bien sur le bateau, le vent face à moi ! 
Mais ce fut également un des plus merveilleux jours de ma vie car même si je sentais la fin 
approcher, ce spectacle était pour moi la plus belle chose du monde qu’il soit. Pour une 
raison que j’ignore, j’ai toujours été attiré par l’eau et la mer : j’avais cette fâcheuse tendance 
à me confier à elle quand je me sentais vide, perdu… C’était comme si elle m’écoutait et 
me répondait. Les vaguelettes défiant les coques des embarcations créaient une douce 
mélodie qui me laissait croire que la mer s’adressait à moi et me contait ses chants, 
synonymes de réconfort. Et puis, les doux rayons du soleil se couchant et reflétant leur éclat 
sur le drapé de l’eau était ce qu’il y avait de plus beau… Donc, ce jour-là, lorsque la mer se 
montra sous une facette différente, j’étais paralysé et subjugué, un peu comme un enfant 
qui découvre pour la première fois, alors qu’il se trouve sur le perron de sa villa, à quel point 
son monde est exceptionnel. C’est à ce moment que je me suis aperçu combien les choses 
sont fragiles et volatiles, mais aussi combien elles ont d’importance à nos yeux quand on 
en prend conscience. Alors, je n’ai fait qu’écouter la mer me parler, cette fois avec plus 
d’entrain et de dynamisme que d’habitude. Bien que cette décision soit immature et 



inconsidérée, je ne pouvais me résigner à l’ignorer. Lorsque je pris enfin conscience de la 
situation, je me trouvais dans l’eau, seul, perdu au milieu de ces déferlantes qui 
m’engloutissaient chaque fois que je parvenais à la surface. A croire que notre Mare 
Nostrum ne voulait pas que je la quitte ! Etonnamment, je cessais de me débattre, laissant 
pleinement ma tête sous l’eau et ne revenant que de temps en temps à la surface, 
simplement pour profiter de la sensation d’avoir ses poumons remplis au contact de l’air. 
Une fois la tempête calmée, ce qui arriva plus rapidement qu’espéré, je rejoignis le petit 
radeau de secours qui par miracle, ou plutôt grâce à la bienveillance des dieux, se trouvait 
être en bon état et à proximité de moi. Je n’avais que quelques mètres à nager mais pour 
moi, c’était comme s’il s’agissait d’une nage de plusieurs kilomètres… J’étais si fatigué et il 
m’était si difficile de respirer correctement tant ma respiration était saccadée... Je ne voulais 
plus lutter, je voulais en rester là et abandonner pour toujours. Mais quelque chose en moi 
me poussa à rassembler les dernières forces qu’il me restait et à rejoindre l’embarcation. 
Cela faisait une demi-journée que je me retrouvais sur le radeau et j’étais déjà à bout de 
mes capacités : j’avais faim et soif (l’eau n’était pas la meilleure que l’on puisse trouver) et 
j’étais un jeune homme seul et en colère. Tellement en colère que j’aurais pu gâcher mes 
derniers instants à blâmer tout ce en quoi j’avais foi. J’en voulais à mon père de ne pas être 
présent et de m’avoir accordé sa confiance si facilement alors que j’étais voué à l’échec, 
mais j’en voulais aussi aux dieux qui ne m’avaient pas averti du danger et m’avaient entraîné 
dans une mission bien plus périlleuse que ce à quoi je m’attendais. Mais les jours passèrent 
et la colère s’atténua pour se transformer en espoir. J’avais envie de croire que rien n’était 
perdu pour moi, que quelqu’un pouvait encore apparaître ou peut-être qu’une terre pouvait 
se montrer… Je m’apercevais cependant petit à petit, à mes dépends, qu’il faut parfois 
savoir admettre que la partie est terminée. Mais je n’ai aucun regret, ni quant à cette 
aventure, ni quant à sa finalité car je n’ai pas abandonné. Lorsque je m’évadai en créant la 
suite de mes péripéties et que j’en suis finalement arrivé au moment de la conclusion, je me 
suis aperçu que c’était inévitable… Je crois avoir donné le meilleur de moi-même car, 
comment lutter face à une telle puissance ? Et finalement, tout était parfait : je quittais une 
vie emplie d’amour et de souvenirs pour rejoindre celle que j’ai toujours aimée et admirée : 
notre chère et tendre Mare Nostrum. 
 

FIN 
 

  



Merci à  

 Alexandra P. 

 Andie C. 

 Aurélien S. 

 Chiara M. 

 Edgar M. 

 Émilie L. 

 Faustine P. 

 Léa B. 

 Léa J. 

 Léa L. 

 Léna G. 

 Lucas C. 

 Lucette K. 

 Mathis L. 

 Marie E. 

 Paul C. 

 Romain D. 

 Téo F. 

 

Et à notre professeure Mme ROCHER !! 

  


