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Chapitre premier 
Prélude

Quatre cents ans avant notre ère, les empires d’Orient, 
l’Égypte et Babylone sont sur leur déclin. La civilisation grecque 
d’Alexandre le Grand et la Rome des Césars n’en sont qu’à leurs 
prémices. Les Celtes, peuples hétéroclites de guerriers braves 
et impétueux, dominent l’Europe. Nous sommes en hiver, dans 
une sombre forêt sauvage du nord-est des Alpes. 

Mais pourquoi l’ai-je suivi ? Pourquoi ai-je quitté ma terre 
chérie ? J’ai de la neige jusqu’au ventre et cette forêt n’en finit 
pas. Il est midi et on n’y voit pas mieux qu’en pleine nuit. J’ai 
les doigts engourdis. J’ai beau m’aider de ma lance, j’ai l’impres-
sion de pousser des tonneaux pleins avec mes genoux à chaque 
pas. Il fait plus froid que sur la montagne de glace. Dagh et 
Orabad marchent à la queue leu leu dans les traces laissées par 
la monture qui les précède. Les deux trapus montagnards des 
Alpes, emmitouflés des pieds à la tête, sont couverts de givre. 
Les maigres rayons de lumière font paraître notre équipée sem-
blable à une procession de spectres arrachant pesamment leurs 
esprits chtoniens du monde d’en dessous, de l’antumnos1. 

Il fait tellement froid dans ce pays. Les engelures sur mon 
visage et mes mains me brûlent atrocement. Je ne sens plus 
mes pieds et j’imagine qu’il en va de même pour mes compa-
gnons. Il n’y a presque pas de vent, juste une petite brise qui 
souffle par moment. L’air glacial s’insinue sournoisement sous 
nos vêtements et il gèle nos chairs et nos os. Chacune de mes 
respirations projette des échardes de glace dans ma poitrine. Je 
suis épuisé par ces jours de marche dans cette contrée inhospi-
talière.

Devant, tenant son cheval par la bride, le seigneur 
Athegno Allobrogilatis nous ouvre la route. C’est à croire que 
cet homme est fait de pierre. Il a l’air insensible à l’hostilité de 

1 Monde d’en bas, l’au-delà celtique.
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notre environnement. Sous la capuche maculée de neige de son 
cuccullus2, ses braies fendent la croûte blanche et épaisse avec 
facilité. Plus grand d’une tête que nous tous, il ne s’enfonce qu’à 
mi-cuisses dans la poudreuse. Comme tous les hommes de sa 
caste, c’est un colosse. Les dieux ont forgé son corps comme 
une arme. D’un caractère irascible et obstiné, il aime la justice 
et la sert avec zèle, quel qu’en soit le prix. Bon et droit, il est 
l’avenir de notre clan, il est mon maître. 

Certes, c’est mon maître, mais il a parfois des raisonne-
ments incompréhensibles proches de l’absurde. Nous faire tra-
verser une pareille contrée, en plein hiver à la recherche d’une 
gloire aussi futile qu’éphémère. Alors qu’on pourrait être au 
chaud, dans sa villa sur les bords du Drac. Sans rien de plus à 
faire que : bouffer, boire et trousser des paysannes. Il faut vrai-
ment être : ou con ou ivre ; ou les deux. 

Tout ça, c’est une idée à lui. Le roi Brogu, un poliste3 dace, 
cherchait des mercenaires pour soutenir sa divine et royale 
personne contre un de ses voisins ou cousins ? Je ne sais plus, 
j’ai trop froid. Il n’en avait pas fallu plus de la part du barde de 
passage à Cularo4 pour enflammer l’esprit déjà bien imbibé de 
notre maître. Nous partions le lendemain pour l’est, sans même 
avoir dessaoulé. 

Il serait honnête d’admettre que nous étions tous dans le 
même état hormis Orabad. Le taciturne Gesate5 ne boit jamais 
d’alcool. Il refuse tout ce qui pourrait perturber ses sens et ses 
réactions quand il accomplit sa mission sacrée : protéger Son 
Maître. C’est certainement très efficace, mais sa mine mauvaise 
et inquisitrice à notre table handicape gravement nos rapports 
sociaux. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il fait fuir les femmes. Mais 
nous lui devons nombre de pugilats. Le Celte est très suscep-
tible. Un regard jeté de travers. Et c’est l’avalanche de coups 
de poing. On s’amuse comme on peut. Cette fois-là, sa sobriété 
avait eu l’avantage de nous permettre de partir avec autre chose 
dans nos fontes que des outres pleines de cervoise. C’était il y 
a un mois, et aujourd’hui, nous voilà errants dans cette sombre 
forêt. 

2 Manteau à capuche celte.
3 Roi-prêtre dace.
4 Ville celte à l’emplacement actuel de Grenoble.
5 Peuple celte membre de la nation allobroge.
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Par la couille unique de Balor6, il gèle à pierre fendre ! 
Je crois que je vais m’enfoncer dans la neige, comme ça, l’air 
de rien, et piquer un petit roupillon. Personne n’y verra rien. 
Mais qu’est-ce que je raconte ? S’arrêter ici, c’est mourir. Et je ne 
veux pas mourir. Et l’autre qui ne cesse d’avancer. Ça monte, ça 
descend, je n’en peux plus. 

Athegno s’arrête et tend son bras vers moi, m’invitant à le 
rejoindre. Il me montre de sa main gantée un petit val en contre-
bas. L’atmosphère chargée de flocons ne facilite pas la vision, 
mais je distingue quand même l’endroit qu’il m’indique. 

— Nous allons nous installer dans le creux, pas la peine 
d’aller plus loin aujourd’hui. Prends mon cheval et occupe-t’en, 
je vais aller voir plus haut, me dit-il de sa voix grave.

J’ai trop froid pour répondre. Je pense que si j’ouvre la 
bouche, mes dents vont éclater. J’acquiesce de la tête, prends la 
bride du cheval et descends vers le vallon suivi des deux autres. 
La descente est délicate. La neige masque les aspérités du sol. 

Calé contre l’encolure de la monture de mon maître pour 
l’empêcher de glisser, je sens ses battements de cœur. Je perçois 
le sang qui afflue dans les veines de son cou. La douce chaleur 
qui se dégage du contact avec l’animal réchauffe mon dos et 
réveille mon épaule engourdie, je revis. Mes pieds, comme ses 
larges sabots, cherchent des appuis stables pour ne pas culbuter 
dans la pente. 

La fière bête de mon maître a pour nom Gargo, ce qu’on 
pourrait traduire par « le féroce ». C’est un mandus, un petit 
cheval propre à nos régions. De la taille d’un double poney, il 
a la robe baie. Ses courtes jambes sont puissantes et de longs 
poils bruns recouvrent ses canons et ses larges sabots. C’est un 
palefroi dressé pour la guerre. 

Le chef des Echidis, client de mon maître, en avait fait 
présent à mon seigneur pour honorer son rang. Son clan allo-
broge vit non loin de Cularo et s’est fait une spécialité de l’éle-
vage des chevaux de guerre. La réputation de leurs montures 
est connue bien au-delà de nos frontières. On a vu des seigneurs 
venir, en personne, de l’île de Bretagne pour avoir la chance 
d’en acheter un. Leur prix peut atteindre de grosses sommes. De 
tous les chevaux que nous avions en quittant nos terres, c’est le 

6 Guerrier Géant borgne qui tuait d’un seul regard.
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seul qui a survécu à la traversée des cols alpins et de la sauvage 
Helvétie. 

Je peux sentir son épuisement à sa respiration forte. Nous 
marchons dans le sillon qu’il trace dans la neige épaisse et col-
lante depuis plusieurs jours maintenant. Sans lui et son courage, 
nous n’aurions pu faire un quart du chemin. 

Enfin arrivé sur le plat, je flatte l’encolure de la bête. Satis-
faite elle aussi de pouvoir enfin se reposer, elle me répond d’un 
affectueux et puissant coup de tête. Son souffle fort engendre 
d’épais nuages de vapeur qui rampent le long des parois de la 
combe jusqu’à son sommet. 

Nous sommes tous épuisés et le paysage désolé et glacé 
qui nous entoure a eu raison de mon moral. Je n’aspire plus 
qu’à un long repos. Mais sans abri ni feu dans ce froid, c’est un 
sommeil définitif qui m’attend.  

Le sourire complice de Dagh qui me rejoint ravive mon 
courage. 

— C’est joli chez toi, si on faisait un petit feu ? me lance-t-
il en passant à côté de moi. 

Nombreuses sont les forces qui animent le monde, avec 
l’amour et la fierté, l’humour est une des plus puissantes. Je 
réponds à son sourire avec difficulté et me mets à la tâche le 
cœur léger.
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Chapitre deuxième 
Survivre 

« La fortune des hommes est une roue et ne laisse pas 
toujours les mêmes au sommet »

Hérodote
Réia avait faim et froid. Depuis la fuite du vénérable et 

des autres enfants, l’occupant la laissait mourir. Elle n’avait dû 
sa vie qu’à sa volonté et à son courage. Elle repensait à sa sœur 
et priait les Dieux pour qu’elle soit encore en vie. Elle se souve-
nait de tous ceux qui déjà étaient morts : son père, ses oncles et 
ses tantes. Toutes ces personnes qui constituaient son univers 
d’enfant. Elle était brisée, mais elle était encore en vie. Oui, en 
vie. Le froid qui engourdissait son corps endormait petit à petit 
son esprit. Elle basculait entre périodes d’inconscience et de 
conscience. Pendant celles-ci, elle se souvenait de ce qui l’avait 
amenée là. 

Elle était née dans une petite communauté villageoise 
boïenne7 sur les rives du Danube du nom de Vedubona. Avec 
sa grande sœur Iréné, elles étaient les seules filles de maître 
Dubro, le brasseur du clan. Elle n’avait plus sa mère, qui était 
morte en lui donnant le jour. 

Livrées à elles-mêmes, les deux sœurs avaient reçu 
l’éducation de petites paysannes débrouillardes. Elles savaient 
coudre, s’occuper des champs et des bêtes. On leur avait aussi 
enseigné à monter à cheval et à tirer à l’arc. La chefferie à laquelle 
elles appartenaient accordait autant de droits aux hommes 
qu’aux femmes, comme le faisaient tous leurs voisins celtes. 
Elles travaillaient souvent avec leur père et savaient beaucoup 
des secrets de fabrication de la bière, la boisson des dieux. 

Dans son village, on cultivait l’orge, le blé, mais l’élevage 
de bétail était la plus grosse activité. Le gibier à profusion sur 
leur territoire améliorait l’ordinaire. Tout le monde participait à 

7 De la nation celte des Boïens.
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la chasse. Elle se souvenait des balades en forêt perchée sur les 
larges épaules de son père en quête d’un cerf ou d’un sanglier. 
Elle revoyait sa sœur, l’arc à la main, leur ouvrant la voie. Iréné 
était réputée pour son adresse au tir digne des meilleurs chas-
seurs du clan. Réia la jalousait secrètement pour sa beauté et 
son adresse. Son aînée n’y prêtait pas attention et la chérissait 
comme une mère. 

Que la terre de son enfance insouciante était belle, avant ! 
L’hiver était rude, certes. Mais au printemps, quelle explosion de 
vie ! La prairie se teintait des mille couleurs que les fleurs en 
abondance lui apportaient. Au creux du petit val, la terre se gor-
geait l’été de la chaleur du soleil et tempérait les nuits fraîches. 
L’herbe était grasse et le sol riche, offrant plus que nécessaire 
aux hommes et aux bêtes qui habitaient cette vallée. Une rivière 
serpentait, joyeuse, en son cœur. Elle apportait l’eau claire des 
hautes montagnes avant de continuer son chemin vers le fleuve. 

Son village, comme tous les villages de cette région, pos-
sédait sa grande maison principale autour de laquelle étaient 
réparties une dizaine d’habitations plus petites. Granges, fenils8, 
étables et autres soues9 s’agglutinaient en bordure. Tout le 
hameau se protégeait des dangers derrière une palissade de 
bois et de ronciers. Une grande place, offrant un espace de vie, 
s’étendait devant la maison commune. Mais tout ceci, c’était 
avant. Avant que les barbares du sud y sèment la mort et la des-
truction.

Ils avaient attaqué le village pendant que les hommes, au 
loin, rassemblaient le bétail pour son hivernage. Ils s’étaient en-
gouffrés dans l’enceinte un peu avant l’aube. Ils avaient pénétré 
chaque maison, prenant les habitants par surprise, tuant ceux qui 
leur résistaient. Les vieux, les femmes et les enfants n’avaient pu 
s’opposer à eux. Ils avaient rassemblé les villageois hébétés par 
la soudaineté de l’assaut sur la place principale. Ils les avaient 
fait s’agenouiller dans le froid matinal. Plus tard, les guerriers de 
bronzes étaient entrés précipitamment, en portant une civière. 
On aurait pu croire qu’ils étaient poursuivis par tous les démons 
des enfers. Les premiers assaillants qui avaient pris possession 
des lieux, des pillards armés de javelines et de boucliers d’osier 
en forme de croissant, avaient fermé la grande porte derrière 

8 Grenier à foin.
9 Étable à cochon.
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eux. Ils avaient séparé les enfants des adultes et les avaient 
emmenés dans le grenier communal. C’était la dernière fois que 
Réia voyait ses voisins. 

Dans la pénombre du silo, les deux filles avaient entendu 
les cris de détresse des leurs. Elles étaient enfermées avec les 
autres enfants sous la garde d’un lancier à la mine mauvaise. 
Des chocs sourds de bûche que l’on fend déchiraient l’espace 
et semblaient ne jamais vouloir finir. Chaque coup résonnait en 
elles. Plus âgées que les autres, elles savaient que ce n’était pas 
du bois qui était fendu. Réia était en larme comme les autres 
tandis qu’Iréné, les traits tendus, le regard vide tressautaient à 
chaque impact. Elle fixait, pleine de haine, les yeux du garde-
chiourme. Un instant, il détourna le regard. 

Les enfants restèrent deux jours ainsi, reclus dans l’obscu-
rité. Seuls de fins rayons blafards perçaient par les fentes entre 
les planches des murs et leur apportaient un peu de lumière. Ils 
étaient libres dans leur geôle. Leurs gardiens les avaient enfer-
més et ne passaient les voir que s’ils étaient bruyants. On ne 
les avait pas nourris, mais ils n’avaient pas faim. Réia leur avait 
ordonné de mastiquer les grains de blé présents en quantité 
dans le grenier en guise de repas. Les stalactites de glace qu’elle 
avait arrachées à la soupente du toit les hydrataient suffisam-
ment. Les petits dormaient blottis les uns contre les autres, avec 
de la paille pour toute couverture. 

Réia était inquiète pour Iréné, elle ne parlait plus depuis 
l’attaque. Le regard dans le vide, elle restait immobile, comme 
loin de tout. Elle restait assise par terre, le dos collé contre 
une botte de paille. Elle ne semblait pas entendre quand on lui 
parlait. Cependant, quand sa sœur l’appelait par son prénom : 
« Iréné », elle tournait son regard inexpressif vers elle, mais sans 
la voir. Puis elle revenait fixer le vide devant elle. Il avait fallu la 
nourrir et la faire boire. Elle dormait sans se coucher, là où elle 
était. Les petits venaient se coller contre elle. Quand elle fermait 
les yeux, des larmes enfin coulaient le long de ses joues.

Les souvenirs de ces instants douloureux étaient clairs 
dans l’esprit de Réia, elle voyageait dans son passé et oubliait ses 
douleurs présentes. La peur, la souffrance et la colère l’avaient 
quittée, seule subsistait de la mélancolie. Elle se remémora 
une berceuse de son enfance heureuse et perdit de nouveau 
connaissance.
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Chapitre troisième 
Le campement 

Ce n’est pas vraiment un vallon, c’est un effondrement 
du sol dans lequel nous nous installons. Pendant que Dagh et 
moi dégageons la neige, Orabad et mon maître vont chercher 
du bois. Les coups de hache claquent dans le silence cotonneux 
qui nous entoure. De retour, les bras chargés de bois mort et de 
branches de pin, Athegno nous aide à monter un demi-pan de 
toit, suffisant pour nous protéger de la neige et du froid.  

Dagh s’épuise plusieurs heures pour faire un feu avec le 
bois humide. Un peu avant la nuit, la fumée laisse place aux 
flammes. À l’opposé d’Orabad, il est un compagnon agréable. Il 
aime parler et faire la fête. C’est un Allobroge de pure souche. 
Un robuste montagnard aux jambes puissantes et à la mine 
joviale. Il est curieux de tout, mais aussi versatile qu’un écureuil 
amoureux. Je ne compte plus les heures où nous avons philoso-
phé sur les étranges créations de l’univers. 

Comme moi, il est un client du seigneur Athegno. Nous 
sommes des hommes libres au service d’un seigneur. Nos fa-
milles sont clientes de la sienne. Nous nous devons de répondre 
à ses demandes, et le cas échéant, l’accompagner au combat. En 
échange de ces services, nous bénéficions de son prestige et de 
son hospitalité. 

La lumière puis la chaleur du feu se répandent peu à 
peu dans le cratère, formant une bulle protectrice au cœur 
des ténèbres. En bordure, les arbres affichent leurs macabres 
silhouettes. Pendant que Dagh prépare notre frugal souper, 
Orabad, après avoir renforcé notre abri, m’aide à soigner la 
pauvre bête épuisée. On lui construit un toit de fortune avec 
des branches de pins juste à côté du nôtre. 

— On a tous besoin de repos. Nous avons bien avancé 
malgré le terrain. Je vais prendre le premier tour de garde. 



12

« Et voilà ! Il n’est pas beau monsieur tout en fer ? » me 
dis-je à moi-même. Athegno a toujours le chic pour nous faire 
comprendre qu’il est meilleur que nous, plus fort, plus résistant. 
Mais ce soir, je n’ai pas envie de le contredire. Nous sommes 
rompus. Dans ses conditions, un bon sommeil ne se refuse pas. 

Cette nuit-là, malgré la fatigue, j’ai du mal à m’endormir. 
Sur ma gauche, blotti contre moi, Dagh s’est effondré sur sa 
couche. Orabad, après quelques prières dédiées aux ancêtres, 
l’a rejoint dans le monde des songes. Il dort assis, lové contre sa 
lance, en limite de notre tanière. 

Il m’a toujours inquiété. Il parle plus à sa lance qu’aux 
hommes. Il est l’ambacte10 de notre maître pour une histoire de 
dette de famille. Il accepte bien ce fait et le sert plus fidèlement 
que ne pourrait le faire un chien. S’il protège efficacement mon 
seigneur contre tous les dangers qui se présentent, c’est dans 
son interprétation de ce que l’on peut qualifier de « dangers » 
que j’ai certains doutes. C’est un homme frustré et plus supers-
titieux qu’un marin phocéen. Ces méthodes sont expéditives et 
brutales. 

Athegno, assis devant le feu, joue avec les braises. Sans le 
voir, j’imagine son regard d’acier fixer les flammes comme s’il y 
voyait l’avenir. Même s’il est parfois obtus, je l’aime bien. Petit-
fils d’un grand chef de guerre, il a passé toute sa vie à chasser 
des chimères, des rêves de gloire embellis par le temps : celle de 
son aïeul mort au combat contre les Séquanes11 avec honneur 
et courage. Je me rappelle encore certain vers de ce poème le 
concernant que j’avais appris pendant mes études :

Sur son char lancé
Le farouche guerrier
Dans les rangs ennemis
Moissonne tant de vies

Et la tête tranchée,
Sur le sol tombée,
Poussait encore son cri
Terrifiant l’ennemi

10 Statut spécifique de certaines personnes de la société celte dont la fonc-
tion est inconnue. Ici l’ambacte est un esclave par devoir clanique.
11 Peuple celte voisin des Allobroges, tantôt ennemi, tantôt allié, habitant la 
région de la Saône.
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Pour une tête coupée,
Mille lui ont succédé,
Plus d’un homme périt,
À combattre un esprit

Blablabla, je vous passe les autres stances. Mes contem-
porains ne savent pas faire concis.

Puis la tête se tut
Quand l’ennemi fut vaincu
Et un grand cygne blanc
Emmena le géant.

Ce lai12 qui raconte la guerre contre les Séquanes fait plus 
de deux cents strophes. Il faut reconnaître que la guerre a duré 
plusieurs centaines d’années.  

Bref, le fameux géant à la tête tranchée dont il parle, 
c’était le grand-père d’Athegno. Un grand guerrier martyr de sa 
nation. 

Difficile de rivaliser avec un mort. Avec un héros mort, 
c’est impensable. Depuis sa naissance, tous les Allobroges s’at-
tendent à ce que mon ami soit un être exceptionnel, comme son 
aïeul. Moi aussi, je l’admets. Mais je pense que lui voudrait être 
simplement lui-même. 

Son père, le vergobret13 Baranos n’était pas moins 
renommé en terre allobroge. Il avait épousé la fille du héros. 
Plus doué pour la dialectique que pour le combat, il avait, par 
des jeux de mariages, tissé des liens avec de nombreux clans 
helvètes. Marchand, fort du monopole commercial qu’il possé-
dait, il avait amassé une immense fortune, lui assurant pouvoir 
et respect dans toute la nation. 

D’où ma présence ici. Mon père était l’un de ses gardes 
du corps helvètes. Il l’avait suivi dans son pays et avait épousé 
une Allobroge, la fille d’un de ses clients. Je connais mon maître 
depuis l’enfance. Nous avons grandi ensemble. Mon initiation 
druidique nous avait séparés de nombreuses années. Mais, une 
fois initié, j’étais revenu vers ma terre natale, avec les miens. 

12 Poème celtique.
13 Magistrat (de Cularo).
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 Je ne suis pas druide. J’ai pu acquérir les bases de leur 
savoir en suivant une éducation stricte. J’ai suivi mon tuteur 
durant onze longues années. Je ne suis qu’initié, mais je connais 
certains secrets bénéfiques et d’autres effrayants. Il est des 
choses de ce monde qu’il vaut mieux ne pas connaître. Je pense 
que je me suis endormi… 

— Tu dors, Glenn ? 
La voix d’Athegno m’extirpe du fleuve des songes où je 

n’avais trempé qu’un bout de pied. 
— Hein ? Si je te dis oui, tu me crois ?
— Tu penses que les morts nous observent ?
— Euh, en ce moment ? 
— Je suis sérieux. Crois-tu que ceux qui ne sont plus re-

gardent ce que nous faisons de notre vie et nous jugent ? 
— Je ne sais pas, m’est avis qu’ils ont autre chose à faire. 
— Qu’en disent les druides, ils parlent aux esprits non ? 
— Le fait que les druides parlent aux esprits ne veut pas 

dire que les esprits les écoutent. Les défunts leur parlent, mais 
ils leur parlent par les actes qu’ils ont commis quand ils étaient 
encore vivants. Je n’ai jamais vu un mort marcher et encore 
moins parler. 

— On raconte pourtant que cela existe, mon grand-père 
a poursuivi son combat alors qu’il était mort, tout le monde le 
sait. 

— Oui, c’est vrai. On dit que certains esprits forts et puis-
sants continuent d’agir alors que leur corps est déjà mort. Ils le 
font pour achever une tâche importante. Ils le font parce que les 
dieux habitent leur corps. On dit même que certains reviennent 
du monde d’en dessous pour se venger… Mais je n’en ai jamais 
été témoin. Crois-moi, les vivants sont plus à redouter que les 
morts. 

Athegno ne dit plus rien, il se contente de jouer avec 
les braises. Je sais qu’il pense à l’Allobrogilatis. En fermant de 
nouveau les yeux, je vois l’image du héros, transpercé de cent 
lances, qui caracole devant ses ennemis du haut de son char. 
Il avance dans la plaine jonchée des cadavres de ses ennemis 
vaincus. Je le vois s’approcher de son petit-fils et le toiser dure-
ment. L’enfant, tétanisé par le regard impitoyable du guerrier 
posé sur lui, entend la question que les yeux inquisiteurs lui 
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posent : « Qu’as-tu accompli de noble toi qui es de mon sang ? » 
« Rien… »

Le silence cotonneux de la neige envahit de nouveau 
notre refuge, donnant au monde qui nous entoure un aspect 
irréel. Seuls le crépitement des flammes et les hurlements des 
loups au loin rompent le silence. Je sens la bienveillante chaleur 
du feu ramper vers moi. J’abandonne mon ami à ses sombres 
pensées et glisse lentement vers une douce torpeur.


