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Prologue

Mon oncle  Kamal  m’avait  laissé  sa  vieille  maison  de  Byblos.  J’avais  été  très  touché 
d’être, parmi ses nombreux neveux, celui à qui il avait destiné cette maison qui l’avait vu 
naître et à laquelle il était très attaché. Probablement était-ce parce que de tous, j’étais le seul 
à partager sa passion des vieilles pierres et qu’une maison à Byblos vous plonge naturellement 
dans les racines  de l’histoire.  Il  avait  tout de même cru nécessaire d’assortir  le legs d’un 
codicille. La demeure devait rester à la disposition de Giovanni toute sa vie durant. La clause 
était inutile, il ne me serait jamais venu à l’idée de mettre à la porte le vieil homme. Pour moi, 
qui l’avais toujours connu, il était une sorte d’oncle bis, mais le fait que Kamal se soit cru 
obligé  d’ajouter  cette  clause  à  son  testament,  montrait  l’importance  qu’il  donnait  à  la 
protection des vieux jours de son ami. 

Mon oncle  enseignait  le  latin  à  l’université  Saint  Joseph  de  Beyrouth  et  Giovanni  les 
langues orientales à celle de Padoue. Ils s’étaient rencontrés dans les années cinquante sur le 
site de Baalbek, avaient bien mangé et beaucoup bu ensemble et depuis, même éloignés l’un 
de l’autre par leurs professions, ils avaient entretenu une correspondance abondante et suivie. 
Giovanni venait le rejoindre au Liban dès que ses obligations le lui permettaient et parfois, 
plus rarement, Kamal moins voyageur et plus attaché à son pays, allait le retrouver en Italie. 
L’un était veuf, l’autre célibataire, c’est donc tout naturellement que vingt ans auparavant, 
l’heure de la retraite sonnée, le Vénitien était venu lui rendre une visite pour un séjour limité. 
C’est tout aussi naturellement, et sans même que les deux hommes aient besoin d’en discuter, 
qu’il était resté. 

Gourmets,  gourmands  et  bons  vivants,  ils  écumaient  la  région,  se  précipitant  sur  toute 
nouvelle fouille,  se mêlant  aux archéologues,  appréciés d’eux autant par les agapes qu’ils 
savaient  organiser  que  pour  leur  savoir.  Ils  aidaient  aux  relevés,  partageant  bruyamment 
enthousiasmes et déceptions. Leurs silhouettes de plus en plus voûtées par l’âge et les longues 
journées de fouilles étaient reconnaissables de tous. Elles ajoutaient un zeste de sagesse à leur 
réputation d’hommes affables et compétents. Et comme au Liban toute excavation donne lieu 
à découverte, chacun faisait appel aux deux hommes pour leur montrer tel ou tel objet sorti de 
terre  afin  qu’ils  l’expertisent.  Mal  leur  en prenait  souvent,  car  seules  les  trouvailles  sans 
intérêt  leur  étaient  restituées.  Si  l’objet  présentait  la  moindre  valeur  archéologique,  ils 
amenaient par de longs discours, l’heureux possesseur d’un trésor la veille, à s’en dessaisir au 
bénéfice du musée de Beyrouth qui, comme toute administration dénuée de moyens, ne serait 
en mesure de l’acquérir qu’à vil prix. « Qu’est-ce que l’argent devant la gloire de servir son 
pays,  mieux,  l’humanité ! »,  martelaient  les  deux  savants.  Rares  étaient  les  rebelles  et 
personne  ne  leur  en  voulait,  car  il  restait  à  l’inventeur  la  fierté  de  se  voir  associé  à  sa 
découverte et parfois, si l’objet était de taille et d’importance suffisante, de voir une plaque à 
son nom apposée sur son socle. Celui-ci ne pourrait-il pas, sa vie durant, conduire fièrement 
ses enfants au musée admirer la générosité de leur père ? 

Il en est parfois des vieux amis comme des vieux couples. Le dernier qui reste perd goût à 
la vie. À chacune de mes visites, je constatais une dégradation nouvelle du survivant et des 
lieux. La maison, autrefois joyeuse, devenait morne. Le frigo toujours plein autrefois, était 
désert à présent, le vin et les mets précieux, absents. La poussière s’entassait et Giovanni dont 
l’élégance italienne avait fait l’admiration de tous, ressemblait de plus en plus à un clochard. 
Je chargeais une veuve des environs, prénommée Nour, de venir tous les jours lui préparer ses 
repas et s’occuper du ménage. J’espérais qu’en plus des soins essentiels, la jeune femme d’un 
naturel enjoué réveille un peu la maison et son hôte. L’habitation eut beau reprendre un aspect 
décent, Nour à nouveau utile à quelqu’un eut beau chantonner en la briquant, rien n’y fit, 
Giovanni continuait de se laisser aller et d’ignorer le monde qui l’entourait. Il s’enfermait dès 
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l’aube dans ce que les deux hommes appelaient « l’antre ». Une cave dont l’accès défendu par 
une lourde porte en bois de cèdre, vieille de plusieurs siècles, était interdit à tous, même à 
moi.  Il  n’en  ressortait  qu’à  la  nuit  tombée  pour  dévorer  en  solitaire  le  repas  que  la 
gouvernante zélée lui avait préparé. 

Une  année  n’était  pas  passée  que  je  reçus  un  appel  de  la  brave  femme  en  larmes 
m’annonçant  que  le  vieux  professeur  s’était  éteint  dans  son  sommeil.  Voulant  faire  la 
chambre, elle l’avait trouvé dans son lit, souriant et serein. Au téléphone elle répétait pour me 
rassurer, « Dieu ait son âme ! Il avait l’air heureux de rejoindre Monsieur Kamal au paradis ». 

Nous sommes drôlement faits. Ma première pensée fut de me demander dans quel paradis 
ces  deux mécréants  pouvaient  bien  se  retrouver,  celui  de quel  dieu  ou de  quelle  déesse, 
Bacchus ou Aphrodite. Je ne m’imaginais pas les deux hommes s’ébattant dans les nuées avec 
des angelots jouant de la harpe. Ce moment de légèreté passé, vint la peine. Forte, encore plus 
forte qu’à la mort de mon oncle. À travers Giovanni, Kamal me paraissait probablement vivre 
encore un peu. À présent, l’illusion s’était envolée, je faisais face à la réalité. 

Le vieux port avait fait à l’Italien des obsèques aussi chaleureuses qu’à mon oncle natif de 
la ville. Je m’étais installé dans la maison pour recevoir les condoléances. Nour y officiait en 
véritable  maîtresse  des  lieux,  ce  qui  m’arrangeait  bien,  car  sans  elle,  j’aurais  été  perdu, 
incapable de servir à tout ce monde les cafés, limonades et pâtisseries traditionnellement à 
offrir.  Il  fallut  trois  jours pleins  pour que la  porte  d’entrée se referme derrière  le dernier 
visiteur. La jeune femme et moi étions épuisés. 

Il restait pourtant une tâche pénible : mettre de l’ordre dans les affaires des deux hommes. 
Nour ouvrait les tiroirs, faisait des tas, les papiers et les objets d’un côté, les vêtements à 
donner aux œuvres de charité des différentes communautés de l’autre. Elle me présentait son 
travail pour approbation, avant de procéder aux distributions ou aux destructions. Mis à part 
quelques boutons de manchette, deux pinces et une épingle à cravates, une alliance et une 
chevalière, Giovanni ne possédait aucun objet de valeur. J’avais déjà distribué les bijoux de 
Kamal à mes cousins. Après avoir offert à Nour, qui la reçut les larmes aux yeux, l’épingle 
ornée d’une topaze, et gardé pour moi la chevalière en souvenir, je confiai à la jeune femme le 
reste des breloques qui iraient garnir la sébile du premier mendiant rencontré. C’était son idée. 
La maison se vidait peu à peu de tout ce fatras que tous nous accumulons inutilement au fil du 
temps, par paresse ou en vue d’une future utilité. 

Il  me fallut  encore  une semaine  avant  d’oser  ouvrir  la  porte  de « l’antre ».  J’avais,  en 
tournant la grosse clef dans la serrure, l’impression de commettre un crime, une sorte de viol 
de l’intimité des deux hommes. Nour boudait : je ne l’avais pas autorisée à me suivre dans ce 
lieu  que  n’avait  sûrement  jamais  foulé  une  femme.  L’entrée  courte  et  étroite  menait 
directement à un escalier en colimaçon peu éclairé. Une angoisse mêlée de curiosité me saisit 
en  descendant  les  marches  de  pierres  taillées.  Dieu  seul  savait  ce  que  j’allais  trouver ! 
J’imaginais  un  lieu  obscur  et  mystérieux  où  s’ébattaient  joyeusement  souris  affamées  et 
araignées géantes. 

La surprise fut totale ! Dès que mon pied eut quitté la dernière marche, six paires de tubes 
de néons se mirent à crépiter, éclairant d’une lumière franche et rosée une vaste pièce aux 
murs blancs. Là, sous mes yeux étonnés, se présentait un lieu de travail des plus modernes : 
au sol, des tables en acier, un grand frigo, un four de précision, deux sièges de dentistes à 
roulettes,  des  étagères  de rangements  et  un grand coffre  métallique,  des  éprouvettes  et  – 
surprise des surprises ! – deux ordinateurs de dernière génération.  La salle était  également 
équipée  de  deux  larges  éviers  en  inox  et  d’une  salle  de  bain  complète.  Les  principales 
concessions à leur sens du confort se trouvaient être deux magnifiques fauteuils Chesterfield, 
beaux d’avoir beaucoup servi, et une cave à vin électrique. Dans ce laboratoire qu’auraient 
envié bien des chercheurs,  les  deux épicuriens s’étaient  octroyés  le luxe nécessaire à leur 
bien-être. Aux murs, accrochés avec soin, entre les photos des lieux de fouilles, je découvris 
avec émotion quelques-uns de mes dessins d’enfants, une vieille empreinte de main prise en 
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CP et la photocopie de mon diplôme d’agrégation d’histoire, plastifiée. Pas de vieilles pierres 
sur les tables, seul un buste de femme apparemment d’époque romaine. Des pipettes vides et 
un post-it collé à côté du socle sur lequel était griffonné « XIX o XVIII » montraient que 
l’Italien  avait  achevé  son  expertise.  La  statue  était  un  faux, elle  serait  restituée  à  son 
propriétaire. 

Un ordinateur était allumé, j’y jetai un regard curieux. Au beau milieu du « bureau » se 
trouvait  un dossier que Giovanni avait appelé « Traduttore, traditore ! », ce qui ne pouvait 
qu’attirer  mon attention.  « Traducteur,  traître », je l’avais  tant de fois entendu lâcher cette 
phrase quand, penché sur un texte ancien, il tentait de le traduire fidèlement ! Kamal, riait des 
scrupules de son ami « trahir n’est rien si, en mettant un texte à disposition du plus grand 
nombre, on en garde l’esprit ». Les deux hommes se chamaillaient un peu et finissaient par 
s’accorder autour d’une bonne bouteille. On aurait dit qu’il l’avait mis sous mon nez exprès, 
tout seul au milieu de l’écran,  pour que je ne puisse pas le manquer,  avec ce titre qui ne 
pouvait que m’interpeller. Comme si le vieil homme, sachant sa fin proche, me le confiait. Je 
cliquai deux fois sur le dossier et il m’apparut un long texte en italien, précédé d’un simple, 
« Vedere la cassa ». 

Obtempérant, je me dirigeai vers l’important coffre aperçu en entrant. Il n’était pas fermé. 
Rangées  proprement,  m’apparaissaient  les  photographies  d’un  ensemble  de  documents 
manuscrits, tous en araméen. Ils avaient dû se présenter initialement sous forme de rouleaux : 
des similitudes avec d’autres documents, vus de-ci de-là dans des musées, sautaient aux yeux. 
Les rouleaux n’étaient pas dans la pièce, mais les photos avaient été prises avec minutie, puis 
celles-ci avaient été ensuite scannées, autant par sécurité que par commodités. Un paquet de 
feuillets imprimés, encore plus gros que le premier, avait été consacré à l’étude proprement 
dite. On pouvait y lire des notes serrées dans la marge et l’ensemble présentait  des traces 
d’usure et des écornures. Cet ensemble-là avait beaucoup servi. 

Où  étaient  les  originaux ?  Comment  Kamal  et  Giovanni  s’étaient-ils  procuré  ces 
documents ?  Ces  questions  demeuraient  sans  réponses,  mais  ceux-ci  avaient  paru 
suffisamment  sérieux  aux  deux  hommes  pour  qu’ils  y  consacrent  leurs  dernières  forces. 
Délaissant pour l’immédiat les traductions de l’Italien et celles françaises de Kamal arrêtée à 
la page neuf, c’est par les notes manuscrites de mon oncle que je commençai ma lecture : Il 
notait  tout sur des cahiers d’écoliers,  de sa belle écriture  de professeur d’un autre temps. 
Celles-ci ne prenaient qu’une seule page : 

Sources des feuillets ? Il nous est impossible, pour des raisons évidentes de discrétion, de  
donner le nom de celui qui a remis ces photocopies à Giovanni, ni le lieu où les originaux se  
trouvent, mais la personne en question a toujours, d’après Giovanni, fait preuve de sérieux.  
Les documents originaux auraient été découverts aux environs de la Villa Hadrien à Tivoli  
dans  un  coffret  en bois  de  cèdre,  par  un jeune  moine  qui  serait  devenu plus  tard Saint  
Sylvestre, pape de la tolérance, qui les aurait conservés. Légende, peut-être ? Mais Sylvestre  
1er n’assistera pas au concile de Nicée qui condamnera définitivement les Thèses de Paul de  
Samosate… 

Paul de Samosate ? Évêque d’Antioche, de 260 à 268, où il est déposé par un concile local  
pour hérésie. Il prêchait, semble-t-il, un Christ oint, mais non divinisé. Il a aussi été accusé  
de vol des biens de l’Église et de mœurs dissolues. Il a été ministre des Finances de Zénobie  
et à la chute de celle-ci, s’étant enfui, a échappé à la mort que subirent les autres ministres et  
conseillers  de la  Reine.  Il  devait  être  en fuite  à  l’époque des  lettres.  Quels étaient  leurs  
rapports ? 

Pourquoi Zénobie lui écrirait-elle ? La Reine ne peut être que blessée par les médisances  
que colportent les Romains sur son compte et vouloir dire sa vérité. 

Pourquoi Paul ? Parce qu’il ne reste que lui ! Qu’il a fait partie du cercle des intimes,  
qu’il est intelligent et suffisamment entreprenant pour diffuser le message. 
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S’il était de la main même de la très fameuse reine Zénobie, le texte était d’importance et 
ces hommes que j’aimais avaient cru bon de consacrer leurs dernières forces à le déchiffrer. 
Ma décision d’achever l’œuvre qu’ils avaient entamée fut immédiate. Nous étions au début de 
l’été, en pleins congés scolaires, rien ne viendrait m’empêcher de m’y atteler sur le champ. Je 
décidai  de  m’installer  dans  la  chambre  de  mon  oncle  dès  le  jour  même.  Trois  mois  me 
seraient  suffisants pour finir  le travail  que je pensais  déjà très avancé par Giovanni.  Mes 
connaissances en Araméen étant limitées, je demandai à Antoine, un ami prêtre maronite, de 
bien vouloir m’assister. Il me fallut un an pour en venir à bout. Sans son aide et le soutien de 
Nour qui s’occupait de toute l’intendance, apparemment indifférente à que je faisais dans mon 
« antre » du matin au soir, je crois que je n’y serais jamais arrivé. 

Avertissement :  J’ai  décidé de l’ordre. Pour les lettres,  celui-ci est évident puisqu’elles 
sont datées (en égyptien).  Pour les écrits  personnels, j’espère que ma logique s’avèrera la 
bonne.  Je prie  le lecteur  d’être indulgent :  je ne suis pas linguiste,  même si j’ai  quelques 
notions d’araméen et d’italien. Si quelques erreurs ont pu se glisser ici ou là, l’esprit reste 
juste. Je n’ai pas trahi ! 
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I

Tu as eu ton triomphe, Aurélien, il fut grandiose. J’ai porté des entraves aux chevilles et 
des chaînes d’or aux poignets. Nue, recouverte des épaules aux mollets des pierres précieuses 
de  mon propre trésor,  j’ai  marché  du jour  levant  à  la  nuit  tombée.  C’était  interminable ! 
J’endurais  à  mon cou un carcan  d’or  serti  d’émeraudes.  Il  en partait  un lien  pesant,  mal 
soutenu par l’un de mes bouffons. Le tout était plus écrasant que la cuirasse de mes lourds 
cavaliers de combat. 

J’ai dû m’arrêter plusieurs fois pour reprendre mon souffle, mais je n’ai pas vacillé. Devant 
moi, Tetricus et son fils, tous deux traîtres à Rome, légèrement vêtus de leurs atours gaulois 
ont trébuché plusieurs fois. Moi pas ! Je me devais de résister, pour mon honneur de Reine et 
pour ta gloire, César ! Droite, j’ai commencé ma marche, droite, je l’ai achevée. 

J’ai eu le temps de méditer, ce jour-là. De noires pensées se bousculaient dans mon cœur ! 
Ne serais-je pas sacrifiée à la fin du spectacle ? J’étais sans crainte pour ma vie, mais inquiète 
pour mes fils. Que leur adviendrait-il, si faibles encore, si démunis sans moi ? 

D’autres pensées, plus futiles, me venaient à l’esprit. Où se porterait l’admiration de cette 
foule  de  Romains ?  Serait-ce  sur  les  vingt  éléphants  qui  ouvraient  le  cortège  devant  les 
terribles fauves, tigres, panthères, lions, guépards ? Ou sur les élégantes girafes, les antilopes 
graciles et tant d’autres animaux étranges et exotiques ? Des chars qui suivaient, lequel était le 
plus beau, le plus impressionnant ? Celui d’Odenath, paré d’or et de lapis ? Ou celui, riche en 
pierreries, offert par le Roi de Perse à Aurélien ? Le mien, dessiné par mes soins, exécuté par 
les plus habiles artisans syriens, habillé d’argent avec, en son centre, un soleil resplendissant 
de turquoises et de brillants, rehaussé de rayons d’or ? Ou celui du Roi des Goths, plus lourd, 
moins raffiné, mais tiré par quatre cerfs splendides, que tu montais fièrement pour ton arrivée 
au Capitole ? 

Quelle place tenaient les vaincus dans cette parade ? De qui parlerait-on le plus, cette nuit 
dans  les  tavernes ?  Des  dix  Amazones  habillées  en  hommes,  capturées  alors  qu’elles 
combattaient  côte  à  côte,  en  égales  avec  leurs  frères  Goths ?  De Tetricus  et  de  son  fils, 
proclamé  par  son  père  Empereur  des  Gaules  que  tu  terrassas,  Aurélien,  sans  même 
combattre ? Des sénateurs félons, traînés eux aussi en triomphe ? Ou de moi, Reine orientale, 
mystérieuse Syrienne qui, il y a peu encore, faisait trembler Rome ? Croyaient-ils vraiment, 
ces rustres, que cette femme enchaînée aspirait à devenir leur maître ? Comment imaginer un 
seul instant que j’ai pu vouloir quitter Palmyre la somptueuse pour cette Rome décadente ? 

L’épuisement attise la fureur ! Je ruminais des vengeances impossibles une bonne partie du 
chemin. Et lorsque, enfin arrivé au Capitole, magnifique dans ton armure de parade au centre 
de  laquelle  étincelait  un soleil  d’or,  tu  as  sacrifié  à  Jupiter  les  quatre  cerfs  qui  t’avaient 
transporté  jusque-là,  malgré  la  fatigue  qui  me  coupait  les  jambes  et  sans  mes  multiples 
entraves,  plus  proche  de  toi,  je  crois  bien  que  j’aurais  trouvé  la  force  de  t’arracher  ton 
poignard des mains pour te l’enfoncer dans le cœur avant de me tuer à mon tour. 

Ai-je défailli ? Du haut des marches du sacrifice, tu as fait signe que l’on m’apporte un 
siège. Deux esclaves ont empoigné un fauteuil destiné à un quelconque sénateur et me l’ont 
présenté.  Je l’ai  refusé !  Sur  un nouveau signe de toi,  impératif  et  souverain,  quatre  bras 
puissants m’ont soulevée de terre, m’obligeant à m’asseoir. 

On  m’avait  habillée  debout,  j’ai  tenté  désespérément  de  me  relever,  cela  m’était 
impossible, le poids des bijoux et des chaînes m’en empêchait. La foule saluait par des cris de 
joie la générosité de son empereur. Toi et moi seuls savions que tu m’avais infligé là une 
nouvelle défaite. 
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Je te hais, Aurélien ! Je te hais pour ta mansuétude, pour ma vie épargnée, pour cette cage 
dorée…  Qu’ai-je  à  faire  de  ce  palais  douillet,  de  cette  douce  verdure,  de  ces  femmes 
parfumées ? Que ne m’as-tu donnée à violer par tes légions, à déchiqueter par tes chiens, à 
piétiner par tes chevaux, plutôt que de m’ôter mes palmiers généreux, mes sables infinis, mes 
rocs, mes déserts ! Où est Tekram, mon cheval préféré ? Et vous, mes vaillants cavaliers, et 
vous encore, mes sages, mes bavards, mes philosophes, où êtes-vous ? 

Qu’espérais-tu  faire  de  moi,  Aurélien ?  Une  agnelle  docile ?  Moi  qu’un  père  aimant 
appelait « Khamsin », le vent du désert, ce vent du Sud, chaud et sec, qui bouscule les dunes, 
obscurcit le ciel, brûle les yeux, enflamme les corps et rend fous les cœurs ? Comment as-tu 
pu m’imaginer en matrone ? Moi, Zénobie la grande, Reine de Palmyre, moi, dont la gloire 
illumine l’Orient ! J’admirais le général audacieux, le stratège inspiré… mais comme tous les 
hommes, tu n’as que le courage de mourir et le mépris des femmes. 

Je te hais également pour mes erreurs, car c’est sur toi qu’elles convergent. Je t’ai cru faible 
comme  tes  prédécesseurs  et  tu  m’as  vaincue.  Puis,  je  t’ai  espéré  intelligent  autant  que 
magnanime.  Tu as  pourtant  privé  mon  peuple  de  sa  lumière  en le  privant  de  moi.  C’est 
Palmyre qu’il fallait me laisser, nous aurions fait alliance. J’aurais fait allégeance. Une femme 
comme moi ne commet jamais deux fois la même erreur. Quel meilleur bouclier que moi 
pouvais-tu trouver là-bas, alors que je m’étiole dans cette campagne romaine ? Trop souvent 
importunée par tous ces patriciens curieux, désireux de m’approcher, j’ai bien peu de temps 
pour écrire. J’écris pourtant depuis toujours, depuis l’enfance, j’en ai besoin. C’est ma façon à 
moi de remettre un peu d’ordre dans mes idées. J’y mets ma rage, aussi bien que mes pensées 
les plus intimes. Tantôt je garde, tantôt je détruis. J’écris en grec, en araméen et même en 
égyptien. Mais jamais en latin. Je ne le sais pas assez, ou si peu, ou si mal ! J’évite même de 
le parler, tant j’exècre mes erreurs, mais ici, j’y suis le plus souvent forcée. Peu de Romains 
parlent une autre langue.  Parfois le grec, rarement le perse, jamais l’araméen.  Une nation 
conquérante n’a pas d’efforts à faire : elle parle sa langue, aux autres de s’adapter. 

Je  ruse,  je  triche,  j’attends  mon  heure.  J’écris  debout  pour  avoir  la  force  de  recevoir 
couchée, des heures durant, la cohorte des courtisans pompeux et de leurs épouses bavardes, 
tous avides de voir à quoi peut bien ressembler un fauve aux griffes rognées. Je dois bien les 
décevoir :  je  suis  si  affable  que  ta  gloire,  Auguste,  en  prend  un  méchant  coup !  Est-ce 
vraiment elle, cette farouche guerrière que l’empereur a eu tant de mal à vaincre ? J’écoute, je 
m’instruis de toute la bêtise de tes élites. Nul ne me surprend un livre à la main, nulle pensée 
élevée ne s’échappe de mes lèvres. Je babille avec les femmes, écoute béate les hommes, sans 
jamais les contredire. 

La  banalité  de  mes  propos  les  rassure,  les  Romaines  oublient  que  mon  peuple  me 
surnommait « la vertueuse ». Elles parlent entre elles, devant moi, de leurs amants, esclaves 
barbares  qu’elles  s’échangent  ou  se  gardent  jalousement,  selon  le  cas,  et  qui  savent  les 
prendre avec la force perdue de leurs époux. Elles vantent leurs mains habiles, leurs longues 
caresses,  leurs  bouches  gourmandes,  leurs  sexes  monstrueux,  durs,  infatigables.  Elles  en 
rajoutent  pour  susciter  l’envie  et  la  curiosité  de  leurs  compagnes.  Pas  d’avarice  dans  les 
détails : c’est à celle qui en dit le plus, positions, circonstances, intensité des orgasmes… Ces 
femelles complices gloussent de leurs petits bonheurs. Ainsi, elles m’éprouvent. Suis-je des 
leurs ? Je les écoute en souriant, amicale, mais suffisamment distante pour éviter qu’elles ne 
devinent mon ennui. Les matrones ne sont pas vraiment dupes, mais rien ne peut les empêcher 
de  s’épancher ;  faiblesse de  femmes  oisives  se  vengeant  de l’indifférence  de leurs  maris. 
Tromper n’est rien, encore faut-il le faire savoir ! 

Les hommes, eux, font les importants. Sénateurs, rhéteurs… certains complotent, car tous 
ont peur depuis que quelques-uns de leurs pairs – et pas des moindres – se sont vus traînés et 
enchaînés  à  ton triomphe.  J’écoute,  discrète,  posant ici  et  là une question naïve.  Je tends 
même une oreille attentive au beau Flavius, envoyé par tes soins pour me séduire. Tu as bien 
choisi : il est charmant et drôle, et pourrait combler tout autre que moi. Mais, pour toucher 
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mon cœur, il me faut bien plus grand, largement plus fort, infiniment plus brillant… il me faut 
l’impossible : il me faut un égal. 
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II

Tivoli - le 20 mekhir de l’an 5 1

À Paul de Samosate. 

Dans le froid et les brumes de l’hiver romain, j’ai reçu un présent inespéré : une lettre de 
toi, mon ami. Tu dis vouloir raconter ma vie, afin que la vérité soit connue, et pour contrer les 
médisances répandues par les Romains. Est-ce encore utile ou est-ce trop tard ? En fait, quelle 
importance ? Il me faut écrire, c’est pour moi un besoin vital. Tu recevras donc, mon cher 
Paul, ce que tu souhaites, par morceaux, le plus régulièrement possible, par les moyens les 
plus sûrs dont je dispose. Il ne te faudra jamais oublier que, même entourée de dorures et 
d’encens, je suis prisonnière. De la discrétion de nos échanges dépend ma survie. Si, un seul 
instant, mon gardien me pense devenue un danger, je ne donne pas cher de ma vie, ni de 
celles des miens. 

C’est ma vérité, et je vais m’efforcer de te la transmettre. Diffuse mon histoire autant que 
bon te semble, mais respecte mon récit tel qu’il te sera parvenu. Je t’en conjure, j’y tiens. À 
toi de me signaler si je m’égare en chemin. 

Ce soir, je vais écrire ! Je le ferai debout, dans ma chambre où n’accède que Diouf, mon 
vieil  eunuque  nubien  qu’Aurélien  m’a  autorisé  à  emmener  avec  ma  suite.  Diouf,  que  tu 
connais, est ma seule protection. Mon bon géant impressionne encore car, s’il a pris du poids 
avec l’âge, il n’est pas gras comme le sont d’habitude ses pareils. Pour tout autre que moi, il 
semble féroce. Les visiteurs, en le voyant pour la première fois, sont remplis de crainte. Il en 
impose avec ses pantalons bouffants, ses sandales dorées et son cimeterre. Dès qu’il fait assez 
chaud, il se présente torse nu, sinon, il porte juste un gilet qui laisse apparaître ses muscles 
imposants. Je sais, moi, que mon ami ne serait qu’une piètre défense en cas d’agression : il ne 
s’est jamais battu que pour me servir d’adversaire, il y a bien longtemps, au temps des jeux et 
de l’insouciance. Quand je me sens seule et triste, il dort au pied de ma couche. Il fait cela 
depuis que je suis une toute petite fille. 

Ce soir, je commence donc le récit de ma vie. Je me méfie des traducteurs, ce sont tous des 
traîtres,  plus intéressés  par la  tournure de leurs phrases que par le  respect de l’auteur.  Je 
t’écrirai  donc  en  grec,  pour  le  plaisir  et  pour  l’Occident,  et  me  traduirai  moi-même  en 
araméen, pour l’Orient. N’est-ce pas dans cette langue si populaire que j’ai rédigé l’histoire 
d’Alexandrie ? 

***

Tu m’as demandé de commencer par le commencement. Je vais tenter de me tourner vers le 
passé,  moi  qui  me suis  toujours  efforcée  de modeler  l’avenir.  Que c’est  loin !  Que c’est 
proche ! Qu’il est difficile de se raconter ! … 

J’ai peu de souvenirs de ma petite enfance, juste quelques sensations. Des bribes, de-ci, de-
là. Parfois, le souvenir fort d’un court moment. Toutes ces années de vie passées à grandir me 
laissent  le  sentiment  de  connaître  l’essence  de  moi,  sans  trop  savoir  pourquoi.  Je  sais 
simplement  que  j’étais,  et  que  je  suis,  cette  petite  fille-là,  pas  une  autre,  forgée  par  un 

1  1 Zénobie utilise le calendrier égyptien en signe d’insoumission à Rome. 5 janvier de l’an 5, probablement an 5 de 
l’avènement de Wahballât, soit 275 apr.J. -C.. 
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quotidien dont je ne me souviens pas, ou alors très peu, par fragments. Que de réveils, de 
jeux, de repas, de couchers, de rêves effacés et qui pourtant sont moi ! 

Mon père a toujours été le marchand opulent que tu as connu plus tard. Son père l’était, 
ainsi que le père de son père. C’était un homme imposant, au rire franc et sonore, généreux, 
intelligent et simple. Il court sur lui des histoires de bonté qui ne sont pas des légendes. Ses 
distributions de pains et de blé lors de disettes sont des vérités connues de tous, chez nous. 
Dès le berceau, il nous avait appris que la générosité est la règle, que l’avarice est à bannir et 
que toute mesquinerie est à exclure. 

Ma mère disait descendre d’une grande famille gréco-égyptienne dont elle parlait souvent. 
D’un air mystérieux, elle évoquait l’Égypte, un faste passé, des ancêtres célèbres… Mon père 
l’avait  trouvée  belle  et  l’avait  aimée.  Pour  la  séduire,  il  avait  fait  preuve  de  trouvailles 
étonnantes :  des  lâchers  de  colombes  au  coucher  du  soleil,  des  musiciens  aux  mélopées 
étranges  à  la  nuit  tombée,  et  des  pluies  de  pétales  de  roses  qui  l’inondaient  dès  qu’elle 
franchissait le seuil de sa maison. Les voisines, jalouses, riaient. Ma mère discrète, comme 
doit l’être une fille bien née, rougissait de la honte que procure une attention exagérée, mais 
continuait d’avancer fièrement, bien droite, comme si de rien n’était, s’ébrouant de temps en 
temps pour faire tomber les légères déclarations écarlates qui parsemaient ses vêtements, non 
sans manquer d’en glisser discrètement une dans une poche dérobée. 

El Zabba, c’est ainsi qu’elle s’appelait, s’était laissée convaincre, moins par le luxe déployé 
que par l’ardeur de mon père à se faire aimer. Et chaque jour depuis, elle s’en félicitait. Ils 
s’aimaient. 

Je ne me souviens pas bien de la Palmyre de ce temps-là. Les enfants riches vivent dans la 
pénombre. Bien à l’abri dans les appartements des petits, rafraîchis par les fontaines du patio, 
ma sœur aînée et moi subissions peu la chaleur quotidienne. Seules les fièvres du désert, les 
jours de khamsin, s’imposaient à tous, quoiqu’on fasse. Nul ne pouvait se targuer de victoires 
contre ce vent puissant qui charriait son sable brûlant à travers les rues vers notre demeure, 
jusqu’à nos coffres à jouets. Tout ce qui comptait de domestiques dans la maison se battait 
courageusement contre l’indomptable ennemi. Des boudins de tissus calfeutraient les portes et 
des plaques de bois masquaient les ouvertures. Mais le sable s’infiltrait tout de même, à mon 
grand amusement et au grand dépit de ma sœur qui voyait d’un mauvais œil sa belle chevelure 
blonde et bouclée se garnir de poussière rouille. L’énervement de tous était perceptible, ces 
jours-là. Moi, dont les cheveux courts ne risquaient rien, je riais beaucoup de voir tout ce 
monde s’agiter. Excitée comme un chiot,  j’échappais à Diouf qui tentait  de me couvrir le 
visage d’un voile protecteur. « Petite maîtresse, demain tu auras les yeux rouges des lapins 
blancs  que  tu  aimes  tant  caresser »,  disait-il,  essoufflé  à  force  de  me  courir  après.  Je 
n’acceptais la mince protection qu’après m’être débattue un bon moment, mais finissais par 
céder tout de même, car j’aimais trop Diouf pour le laisser se faire sermonner par ma mère. 
Celle-ci  ne l’appréciait  guère.  Elle ne l’avait  pas choisi,  c’était  une décision de son mari, 
étonnante, mais, comme tout ce qui venait de son époux, indiscutable. 

Mon père me l’avait assigné en remplacement de ma première nourrice, surprise en train de 
me corriger un peu brutalement, parce que, dans une tentative de trottinement, j’étais tombée. 
Probable réaction de peur à l’approche d’un danger qu’elle pressentait, en voyant cet enfant 
tenter de courir avant de savoir marcher. 

Ce géant faisait auparavant office d’écuyer et de gardien du trésor familial, ce qui ne le 
prédisposait  en  rien  à  son  nouveau  rôle,  qu’il  avait  pourtant  pris  immédiatement  très  au 
sérieux.  Était-ce  sa  condition  d’eunuque ?  Il  déployait  pour  moi  toute  la  douceur  d’une 
femme. À cette tendresse, s’ajoutaient les qualités d’un protecteur sans faille, ainsi que celles 
d’un compagnon de jeux éternellement patient et disponible. 

Si ma mère n’avait rien osé dire, elle tolérait mal ce gros balourd qui encombrait  notre 
chambre  d’enfants.  Ma sœur prenait  peur  à  chaque  fois  qu’elle  entendait  son pas.  Diouf 
l’effrayait tant qu’il fallut rapidement trouver une solution. Maman n’aurait pas songé un seul 
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instant à s’opposer au choix de son époux : s’il avait choisi de me confier à ce géant, cela ne 
pouvait  qu’être  bon  pour  moi.  Elle  se  contenta  de  trouver  discrètement  une  solution 
acceptable par tous. Elle sépara les sœurs. Nos appartements  se scindèrent  donc, nos vies 
aussi.  Celle  de  Nafsa  était  remplie  de  ses  peignes,  miroirs  et  colifichets,  la  mienne  par 
l’aprentissage de la lecture, du calcul et de l’équitation. 

Ma mère approuvait-elle la façon qu’avait mon père de me traiter comme un garçon ? Ou 
bien,  considérant qu’elle  était  coupable de n’avoir  pas su lui  donner l’enfant  mâle désiré, 
tolérait-elle la situation comme une sanction infime à sa grande faute ? Il n’avait manifesté 
aucune contrariété à ma naissance : pas un reproche, pas un regret. Ils avaient pourtant déjà 
une fille ! Pour d’autres, ma venue au monde eût été perçue comme une malédiction divine. 
Pas pour lui ! Il m’avait tenue bien haut, avait embrassé ma mère, l’avait remerciée de lui 
avoir donné un si bel enfant, avait royalement rétribué la sage-femme, avait fait distribuer aux 
indigents un sac de pièces d’argent, trois jarres d’huile d’olive et autant de farine du meilleur 
épeautre, puis simplement, sans ostentation, m’avait élevée comme un fils. 

Dès que j’ai su marcher, Diouf et moi l’accompagnions partout où il était raisonnable pour 
un  enfant  d’aller.  Il  paraissait  aussi  fier  de moi  que si  j’avais  été  son  fils.  Était-ce  mon 
tempérament  bagarreur ?  –  J’étais  toujours  prête  à  aller  au  contact  avec  les  enfants  des 
serviteurs  vivant  sous  notre  toit  –  ou  était-ce  mon  attitude  de  chien  fou,  les  jours  de 
Khamsin ? Il m’attribua ce surnom si tôt, que je ne me souviens pas qu’il m’ait jamais appelée 
autrement. Il me présentait à tous sous le nom de ce vent terrible, avec fierté, sans jamais 
préciser mon sexe. Les amis savaient, les autres l’enviaient d’avoir auprès de lui un si solide 
garçon. Il ne les contredisait jamais, conscient que ma merveilleuse personne ne pouvait que 
concentrer  sur  nous  le  mauvais  œil  de  ces  malheureux,  privés  d’une  si  formidable 
descendance. Prudent et superstitieux, il ne manquait donc jamais de rendre longuement grâce 
au ciel pour conjurer le mauvais sort. Sa connaissance des dieux syriens, perses et romains 
était  impressionnante.  Il  implorait  leurs  protections,  tout  en  psalmodiant  les  noms  d’une 
interminable kyrielle de divinités. Certaines, tellement inconnues, que je le soupçonne de les 
avoir  inventées  au  gré  de  ses  besoins  et  des  circonstances.  Il  invoquait  « Razé »,  censée 
retrouver les objets égarés ou « Marza » qui devait  réparer les tissus troués, et  même une 
certaine « Lomra » qui savait effacer les taches d’encre et soigner les écorchures aux genoux. 
Malgré mes rires, il ne se départait jamais de son sérieux pendant ses incantations. 

Ma mère  demeurait  perplexe  quant  à  l’attitude  à  adopter  à  mon  égard.  Elle  maîtrisait 
l’éducation d’une fille, imaginait celle qui convenait à un garçon, mais ne savait que faire 
avec moi. Le temps passant, elle s’habitua à me regarder grandir, ainsi qu’il plaisait à mon 
père, sans intervenir et sans jamais lui en faire reproche, le laissant m’aimer comme le fils 
qu’elle  n’avait  pas  su  lui  donner.  Elle  prit  le  parti  de  choyer  ma  sœur  Nafsa  et  de  me 
considérer comme étrangère à sa juridiction. Je n’en ai jamais souffert. Elle, peut-être, mais 
elle s’en faisait une raison : c’était ainsi. Elle subissait à travers mon éducation une punition 
qu’elle  considérait  avoir  largement  méritée  pour  n’avoir  été  capable  d’engendrer  que  des 
filles. Ce n’est pas qu’elle ne m’aimait pas, c’était autre chose : je ne lui appartenais pas. Elle 
exerçait sa tendresse à distance, respectueusement, cédant, pour ce qui me concernait, toutes 
les initiatives à son époux. 

L’accouchement avait été périlleux, la jeune femme déjà fragile avait failli y perdre la vie. 
Elle  ne  s’en  remit  jamais  tout  à  fait.  Les  sages-femmes  appelées  à  son  chevet  avaient 
déconseillé une autre grossesse, surtout rapprochée. L’une d’entre elles, la plus réputée de 
Phénicie – venue spécialement de Tyr à la demande de mon père – avait même affirmé que 
ma mère ne pourrait plus engendrer. Cette prédiction l’avait terriblement affectée. Elle avait 
toujours  été  d’une  beauté  délicate ;  une  sorte  de  langueur  s’empara  d’elle,  même  si  elle 
s’ingéniait à n’en laisser rien paraître. Elle se languissait non pour elle, mais pour mon père. 
La loi romaine n’autorisait qu’une seule épouse. Si les règles à Palmyre avaient été celles des 
anciennes  traditions,  elle  aurait  incité  son mari  à  en  prendre  une  seconde.  Elle  en  aurait 
souffert, car c’était une femme entière qui aurait mal apprécié le partage, mais elle l’aimait 
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vraiment et se sentait coupable de ne pouvoir lui rendre avec plus d’ardeur l’affection qu’il lui 
portait. 

Les grosses chaleurs et les froids intenses du désert la fatiguaient énormément. Elle ne se 
plaignait  jamais,  mais  mon père – la  mort  dans l’âme – dut  prendre la  décision  de nous 
éloigner de Palmyre afin de préserver ce qu’il lui restait de santé. Il ne pouvait nous suivre. Il 
n’était pas question pour l’opulent marchand de quitter Palmyre. Sa fortune lui venait de la 
ville. Abandonner ses affaires, c’était assurer sa ruine. Il viendrait, autant que possible, nous 
rendre visite. 

C’est ainsi que la maisonnée s’ébranla un jour de printemps en direction des doux climats 
du Mont Liban.  Je n’avais pas quatre ans, mais je me souviens comme si c’était  hier des 
préparatifs,  des  paquets,  de  la  poussière,  des  chameaux  et  de  leur  odeur  âcre.  Je  revois 
maman, pleurant à l’idée de quitter mon père, et ma sœur pleurant par habitude, pour le seul 
plaisir  de pleurer.  Il nous accompagna longtemps. Les tours de Palmyre  avaient disparu à 
l’horizon quand il arrêta sa monture et nous fit signe de le dépasser, avec des gestes d’au 
revoir qu’il voulait joyeux. Qu’il était beau, mon père ! Jovial et triste, sur son cheval blanc ! 
Je ne pouvais détacher mon regard du cavalier adoré qui disparaissait lentement au loin. 

***

Diouf m’avait juchée, seule, sur un dromadaire pour la première fois. Je me tenais, effrayée 
et  fière,  sur  l’énorme  bête,  occupée  à  garder  l’équilibre,  mieux,  à  me  tenir  bien  droite, 
élégante et digne, malgré les balancements de l’animal. Je ne compris l’absence que lorsque la 
silhouette aimée disparut à l’horizon. Il ne vit pas mes larmes que, peut-être, il espérait. Je 
pleurai pourtant beaucoup et longtemps, mais plus tard, une fois ma monture maîtrisée. La 
nuit tombée, alors que tous songeaient à se restaurer, inconsolable encore, je sanglotais sans 
bruit.  Je suis ainsi.  Mon apparente  sécheresse a permis à mes ennemis de se répandre en 
calomnies  sur  ma  prétendue  insensibilité.  J’ai  laissé  dire.  Leurs  médisances  étayaient  ma 
légende.  Pourtant,  aujourd’hui  encore,  en  me  souvenant  de  cette  séparation,  mon  visage 
s’inonde de tristesse. 

La nuit dissipe les peines d’enfants. La route avait été longue. Au troisième matin, notre 
caravane quitta la poussière syrienne pour déboucher dans une plaine immense. « Que c’est 
vert, que c’est grand… ! » avait spontanément crié ma sœur. 

Notre petite troupe fatiguée fit halte à Héliopolis pour se reposer ainsi que nos montures, et 
rendre visite à un parent de mon père, prêtre du temple de Bacchus. Après nous avoir invités à 
partager son repas, le brave homme, fier de sa ville, trouva normal de nous la faire visiter. Ce 
fut pour moi un calvaire. Rien ici ne ressemblait à Palmyre. Si la cité était de bien moindre 
importance, les sanctuaires, eux, m’apparurent trop merveilleux et surtout bien trop grands. El 
Zabba eut beau nous expliquer que la ville était née dans les profondeurs de l’histoire, qu’au 
temps  des  Phéniciens,  elle  s’appelait  Baalbek,  du  nom  d’un  dieu  antique  Baal,  que  les 
bâtiments qui s’offraient à nos yeux représentaient le summum de l’architecture romaine, elle 
eut beau s’enthousiasmer pour le savoir-faire unique des artisans libanais… l’ensemble me 
mettait  mal  à  l’aise.  Était-ce  la  taille  des  temples,  leur  ostensible  éclat,  l’odeur  âcre  des 
fumées des offrandes ou la foule qui priait bruyamment ? Quelque chose me transportait du 
vertige  à  la  nausée.  Je  dus  paraître  suffisamment  mal  en  point  pour  que  ma  mère  s’en 
aperçoive et demande à abréger la visite en prétextant une fatigue, pour une fois, imaginaire. 
C’est  avec  soulagement  que  je  grimpai  sur  mon  dromadaire  pour  quitter  les  lieux  et 
poursuivre notre route. 

Aux pieds du Mont Liban,  le paysage s’emplissait  de vert  à perte de vue. Mais ce qui 
m’impressionnait plus que tout, c’était la montagne majestueuse et son sommet tout blanc. Je 
n’avais encore rien vu de plus haut que les rochers de Palmyre. Mon quotidien allait du rose 
des aubes à l’ocre des couchés ; là, devant moi, un géant nous surplombait, habillé de vert 

15



avec son chapeau blanc. J’imaginais qu’il me tendait les bras. Je pressais Diouf de questions 
qui demeuraient sans réponses. Il nous fallut une demi-journée pour atteindre le col. Plus nous 
montions, plus il faisait froid et plus Diouf m’emmitouflait de vêtements et de couvertures 
épaisses et chamarrées. Je sollicitais mon chameau, tant pour échapper à sa prévenance que 
pour arriver la première au sommet. Il y a, comme cela, des petites victoires qu’il est agréable 
de s’octroyer, même si l’adversaire ne sait même pas qu’il est de la course. Ma sœur avait 
compris et ne désirait pas perdre la face. Mais partageant son chameau avec ma mère, elle ne 
put tenter qu’une pauvre accélération. Ma mère n’était ni en état, ni, à dire vrai, du genre à 
aller vite. J’arrivai donc en tête au premier névé, suivie d’un Diouf essoufflé. Je fis mettre 
genoux à terre à ma monture et courus sans plus de précautions toucher cette poudre blanche. 
Que c’était  froid !  Cette  chose se  liquéfiait  dans  mes  mains  en les  rougissant.  Je  ne pus 
m’empêcher de goûter. Ce n’était que de l’eau, mais bien plus fraîche que toutes celles que 
j’avais bues à Palmyre. Diouf inquiet, un linge à la main, tenta de m’attraper pour me sécher. 

— Vous allez attraper la mort, petite maîtresse… 
Il était affolé, impuissant à me saisir et n’osant pas trop marcher sur cette chose glissante 

que je piétinais allègrement. J’étais ivre de cette blancheur immaculée dont j’ignorais le nom 
et compris immédiatement l’usage pervers que je pouvais tirer de cette matière froide. Il me 
suffisait  d’en prendre dans la main,  de la serrer un peu et de la jeter  le plus violemment 
possible à la tête de mon protecteur. Mais Diouf était un géant et moi, une toute petite fille. Je 
perdis vite cette première bataille, non sans m’être férocement défendue. J’avais été séchée et 
emmaillotée depuis un bon moment quand le reste de la troupe arriva enfin à notre hauteur. 
Ma sœur me regarda d’un drôle d’air. Il y avait dans ses yeux le dépit que procure la défaite. 
Nous sûmes toutes deux que jamais nous ne pourrions nous aimer. Ma mère s’en aperçut et en 
fut peinée. 

Il  nous  fallut,  pour  nous  abriter,  passer  d’une demi-lieue  le  col.  Nos habiles  Bédouins 
savaient dresser des tentes. Une heure leur suffit pour nous préparer un abri douillet et allumer 
un feu. 

Les  femmes  avaient  troqué  leurs  vêtements  tristes  de  voyageuses  pour  des  étoffes 
chatoyantes, alors que les hommes étaient demeurés figés dans leurs abayés noires. La danse 
des flammes accentuaient les sillons des faces burinées, soulignant l’apparence farouche qui 
faisait  la  réputation  de  ces  guerriers,  alors  qu’elles  prodiguaient  aux  suivantes 
tourbillonnantes et colorées une sensualité débordante. 

Les tapis couvrant le sol, nous pûmes nous installer et dîner. Je n’étais pas la seule, ce soir-
là, à avoir faim. Tous s’assirent autour du feu et un caravanier prit un  oud dont il tira une 
douce mélodie. 

Le repas,  préparé par les servantes égyptiennes que ma mère avait  engagées pour nous 
accompagner, s’avéra succulent. Une sorte de bouillon, dans lequel flottait un légume vert 
agrémenté  de  poulet  et  d’oignons  coupés  en  dés,  nous  remplit  la  panse  tout  en  nous 
réchauffant. Je demandai aux cuisinières le nom de ce plat étrange. Il me fut impossible de 
comprendre leur réponse. Leur langue, comme leur plat, ne ressemblait à rien de ce que je 
connaissais. Ma mère, voyant mon désarroi, m’éclaira : 

— Le  plat  s’appelle  Molokhié,  du  nom  du  légume  vert  et  filandreux  utilisé  pour  sa 
préparation. Ces femmes parlent égyptien, la langue de mes ancêtres et donc aussi des tiens. 

Je  la  remerciai  pour  ses  explications,  tout  en  me  promettant  d’apprendre  cette  langue 
chantante que j’avais aimée. 

À la fin du repas, une esclave nous apporta une coupe d’où émergeait notre premier sorbet 
fait de neige, de fleurs d’oranger et de miel. Ma sœur fit une grimace, surprise par le froid, 
moi j’adorai : c’était délicieux ! Quand, bien plus tard, je fus Reine, je fis en sorte d’en garnir 
ma table le plus souvent possible. 
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Le reste du voyage demanda encore deux journées entières. Tout était découverte pour moi, 
tout était fatigue pour ma mère et pour le reste de la troupe. La descente amorcée, une autre 
surprise m’attendait avec le jour. Si la vue avait été belle en montant, elle devint d’une beauté 
magique en descendant vers la côte. La montagne peuplée de cèdres, de pins et de garrigue, 
finissait sa course dans une mystérieuse étendue d’eau scintillante sous le soleil couchant. 
Maman, pressée de questions par Nafsa et moi, passa une partie de la soirée à nous expliquer 
la mer Méditerranée et tous les pays merveilleux qui la bordaient et qui nous appartenaient 
tous,  à  nous,  citoyens  romains.  Je ne compris  pas  bien ses  explications.  Elle  ne sut  quoi 
répondre lorsque je lui demandai « Puisque cette beauté est à nous, pourquoi Palmyre en est-
elle si lointaine ? » Et lorsque arrivés à la mer, je voulus y faire boire mon chameau, personne 
ne sut me dire pourquoi elle était salée. J’y trempai mes pieds, et je réclamai de m’y laver. Ma 
sœur partageait mon désir. Le voyage avait été long, un débarbouillage n’était pas de trop. Ma 
mère accepta avec enthousiasme. En un rien de temps, un immense paravent de toile et de 
piquets fut tendu sur la berge afin de séparer les suivantes, Diouf, ma sœur, ma mère et moi 
du reste de la troupe. La présence du géant n’avait donné lieu à aucune récrimination parmi 
ces  femmes  presque  nues,  tant  il  leur  était  familier.  Un  formidable  barbotage  général 
commença au grand dam de Diouf, incapable de me surveiller  efficacement  au milieu de 
toutes ces éclaboussures. Mon entrain à taper dans l’écume, pour l’aider à mousser, n’avait 
d’égal que mon énergie à en asperger les autres. Je jouais sans malice, tel un jeune chiot. 
C’est, alors que je lui tournais le dos, que ma sœur, sous prétexte de jeu, me mit la tête sous 
l’eau. Les yeux me piquèrent horriblement. Elle me faisait payer ma petite victoire de la veille 
avec duplicité et cruauté. La sensation d’étouffement fut d’autant plus violente que j’avais été 
attaquée par surprise. Mes poumons vides appelaient l’air, j’ouvris la bouche et cette eau, si 
attirante l’instant précédent, commença à me submerger. Ma sœur maintenait la pression sur 
mon crâne, indifférente à ma survie. Diouf vint à mon aide. Une main colossale la repoussa 
sans ménagement pendant que l’autre me retirait des flots. Je toussai ce qu’il m’était possible 
de recracher, tandis que Nafsa, vrai bourreau et fausse victime, hurlait une douleur feinte, 
accusant mon sauveur, tout en pleurant. Ma mère qui n’avait  rien vu de la scène, croyant 
protéger sa fille chérie, morigéna Diouf pour sa brutalité supposée. Je le défendis avec force. 
Sans l’intervention vigoureuse de ce dernier, je ne serais plus de ce monde. Diouf venait de 
me sauver la vie pour la première fois. 

La montagne, la neige, la mer… ainsi allait notre route, semée de surprenantes découvertes 
pour la jeune enfant que j’étais. Nous longions lentement la côte, nous arrêtant de-ci, de-là, 
dans un village ou dans une ville, celui-là capable de nous fournir des fruits, et des légumes, 
celle-ci, de la viande. La route était sûre : Rome veillait ! On ne voyait pourtant que très peu 
de soldats romains, ils devaient être à la guerre pour conquérir de nouveaux territoires ou 
contenir les ennemis de l’Empire. La force d’une nation vient de la crainte qu’elle inspire. 
Puisque tout désordre serait immanquablement châtié un jour ou l’autre, mieux valait s’en 
tenir aux règles. 

Ma mère, épuisée, donnait souvent l’ordre à la caravane de s’arrêter. Au milieu de l’après-
midi du cinquième jour, nous aperçûmes enfin notre destination finale : Byblos. 

— La ville la plus vieille du monde, me dit-elle et elle ajouta en riant, c’est aussi là, dit-on, 
qu’est né l’alphabet. Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle pour vous, mes filles ! 

Je ne vis pas ce qui l’amusait  tant et ma sœur non plus. Nous ne le comprîmes qu’une 
semaine plus tard, avec notre première leçon de latin. Construite sur un promontoire dominant 
un joli port de pêche animé et bruyant, Byblos était une petite ville charmante, conçue comme 
un bijou de taille modeste, précieux tant par la minutie de son orfèvre que par la qualité de ses 
matériaux. Ici rien de disproportionné, rien d’ostentatoire, tout y était à sa mesure. Le théâtre 
romain, les temples, tous ces antiques édifices accumulés au fil des temps y étalaient leurs 
splendeurs sur le front de mer. 

La demeure que mon père avait acquise pour nous était en lisière de la ville, presque aussi 
vaste  que  celle  que  nous  avions  quittée  à  Palmyre.  Le  soir  même  de  notre  arrivée, 
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j’accompagnai Diouf, chargé du ravitaillement, au port. Les pêcheurs parlaient fort, tout en 
apprêtant leurs barques et leurs filets pour la pêche du lendemain. Ce soir-là, pour la première 
fois, je dégustai un poisson. C’était long, effilé et rempli  de piquants que Diouf m’enleva 
délicatement, ne laissant sur mon pain qu’une chair succulente. 

— Délicieux ! dis-je en m’essuyant la bouche. 
— Je suis heureuse que tu aimes le poisson, Zénobie. Ici, nous en mangerons souvent. Il y en 

a de plusieurs sortes, celui-ci porte le nom de Mallifa. 
Comment maman pouvait-elle connaître tant de choses ? Longtemps je devais me poser 

cette  question,  désespérant  d’atteindre  un jour  ces  sommets  d’où elle  me  saupoudrait  les 
miettes de son immense savoir. 

Je voulais tout connaître et j’étais pressée, croyant qu’il me suffirait de quelques heures ou 
peut-être, de quelques jours, pour la rejoindre sur son Olympe. M’imaginais-je déjà là-haut, 
converser avec elle en égale ? Il fallut me rendre à l’évidence, il faudrait du temps, mais, à 
l’écouter, je l’avais. 

Il y avait tant à apprendre et les journées étaient si courtes ! Cette soif de connaissance était 
perçue par mon entourage comme une sorte de maladie que tous tentaient de guérir sans trop 
savoir comment. Les précepteurs se suivaient une bonne partie du jour à mon chevet, ravis 
autant qu’étonnés de mériter une telle élève. Mes efforts à remplir mon esprit étaient d’autant 
plus remarqués, que ma sœur s’efforçait d’en faire le moins possible, se préoccupant bien plus 
de l’entretien de ses incomparables boucles blondes que de ses livres. 

Mis à part les soins corporels essentiels, bains quotidiens et soins des dents après chaque 
repas, à l’aide d’une sorte de poudre blanche au goût salé, ma mère nous laissait faire l’une et 
l’autre à notre guise. Ma sœur était suffisamment belle pour trouver, le moment venu, un mari 
convenable. N’était-ce pas là l’essentiel ? Quant à moi, je compris vite que ma grande liberté 
venait de ma laideur. Si cela peut paraître étonnant à certains, j’étais à l’époque, aux yeux de 
tous, une enfant au physique ingrat  ou tout au moins quelconque,  brune, le cheveu coupé 
court et constamment en bataille, affublée d’un corps longiligne et musclé de garçonnet. Était-
ce dû à mon goût pour les activités viriles ? On le chuchotait aux cuisines. J’entendis un jour 
ma mère dire à une suivante, qui s’inquiétait de me voir prendre tant de risques, si peu en 
rapport avec mon sexe : 

— Les dieux m’ont donné une fille à l’âme et au corps d’un fils ! Laissons-là jouir de son 
enfance comme bon lui semble. L’avenir risque d’être moins doux pour la femme qu’elle sera 
un jour…

 Ainsi, je fus laissée libre de m’adonner à mes activités préférées, dans un certain cadre 
néanmoins,  ma  mère  veillant  à  ce  que  la  vie  à  Byblos  soit  empreinte  d’un  semblant  de 
discipline. 

J’appréciais, plus que tout, les longues courses à cheval, et distançais souvent les garçons 
de mon âge au lancer de javelot. Nous étions étrangers à la ville, en possession de l’une des 
plus riches et plus belles demeures, ce qui amena tout naturellement les voisins à nous épier 
plus que de raison. Mes jeux de garçons ne plaisaient pas à tous, surtout aux femmes et aux 
autres fillettes.  Ces dernières profitaient  du déplacement  des servantes pour faire parvenir 
leurs doléances à ma mère. Les critiques eurent beau arriver à ses oreilles, elle n’en fit pas 
cas, 

— C’est l’Orient, disait-elle, tout le monde se mêle de tout le monde. Zena est différente, 
elles finiront par le comprendre et l’accepter, sinon, tant pis pour elles ! 

La matinée était consacrée aux études classiques. Les précepteurs se succédaient auprès de 
ma  sœur et  de moi-même,  pour  nous  enseigner  l’histoire,  la  géographie,  la  géométrie,  le 
calcul, les langues nécessaires, grec, araméen et latin. J’avais demandé à apprendre l’égyptien. 
Faute d’enseignant, ma mère me détacha l’une de ses suivantes, plus lettrée que les autres. 
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Celle-ci, qui se prénommait Iseth, se disait d’origine noble. Ses manières étaient si raffinées 
que sa maîtresse l’avait affectée à son usage personnel. Plus que servante, elle faisait office de 
dame de compagnie.  Je fis  des progrès rapides  en langue parlée,  mais  bien plus lents  en 
écriture, la calligraphie sacrée demandant une application incompatible avec la rapidité que 
j’affectionnais. Néanmoins, c’est à cette femme que je dois de savoir m’exprimer en égyptien, 
ce qui, un jour, me permit d’être estimée de son peuple. 

Ma sœur semblait à première vue être une bonne élève. Mais si elle apprenait vite, c’était 
pour se débarrasser de ce qui était à ses yeux une corvée inutile. Elle excellait en latin que 
j’abhorrais ! Cette langue a toujours été étrangère à ma pensée, tant par sa construction que 
par  ses  déclinaisons.  De  plus,  le  Romain  que  l’on  m’avait  destiné  m’indisposait  par  sa 
pédanterie que n’affichait aucun autre de ses confrères, pourtant bien plus cultivés que lui. 
Latin mis à part, j’aimais apprendre ! Je négligeais donc le latin, Nafsa le reste. Petit à petit, 
elle me laissa, seule, suivre les autres cours. 

Cette soif de savoir, et l’enthousiasme que j’exprimais à tout bout de champ, ainsi que mes 
demandes  répétées  et  impatientes,  agaçaient  les  vénaux,  mais  ravissaient  ceux  de  mes 
enseignants,  qui,  au-delà  des  traitements  qu’ils  percevaient,  se  plaisaient  vraiment  à 
transmettre. Drôle de métier que celui de pédagogue, si mal rémunéré, où l’on donne tant et 
où l’on ne reçoit au mieux qu’une admiration passagère !

 Mon  attachement  allait  surtout  à  l’un  d’entre  eux,  un  vieil  homme  grec  du  nom de 
Mésomédès,  qui  m’enseignait  l’histoire,  la  géographie  et  le  grec.  Malgré  le  cumul  des 
matières, ses émoluments devaient être insuffisants à lui assurer une vie même modeste, car 
ses vêtements  élimés laissaient  voir  la peau par endroits.  Sa petite  demeure se trouvait  à 
quelques jets de pierre de la nôtre, au fond du vieux port. C’est là que j’allais souvent lui 
rendre visite, sans manquer de lui apporter quelques douceurs, reliefs de notre table. Il les 
partageait  immédiatement avec les enfants des environs, souvent nombreux, venus comme 
moi écouter ses histoires. C’était  l’enchantement des chemins de traverse. Il racontait,  des 
heures durant, aussi bien des passages de l’Histoire que ces anecdotes anciennes, pleines de 
folies et de sagesse, dont les enfants se délectent. Tout était  informel et inattendu. Il était 
impossible  de savoir,  d’une fois  à l’autre,  ce  que le  merveilleux  conteur  nous octroierait. 
Conscient de son emprise sur nos jeunes âmes, il s’efforçait de varier le sérieux et le drôle, le 
profond et le léger, pour nous inciter à une réflexion nouvelle, à chacune de nos visites. 

— Je sème des graines sur des terres incertaines, il en poussera des fruits différents selon ce 
que vous êtes, disait-il souvent. 

Il nous promenait aussi dans la ville, nous racontant son histoire, montrant le vieux temple 
de Gebal et le tombeau d’Ahiram, le grand Roi de Byblos. Là, il insistait sur l’alphabet de 
vingt-deux signes. 

— Rien de ce que je vous lis n’aurait pu exister sans les Phéniciens. Ils nous ont offert la 
seule chose qui nous permette de transmettre : l’écriture. 

Arrivé au nouveau théâtre, il expliquait la scène, les coulisses où les acteurs se préparaient 
et en profitait pour nous parler des pièces que les Grecs avaient inventées. Il aimait Eschyle, 
Euripide et Aristophane, mais sa préférence allait à Sophocle. Il n’appréciait pas le théâtre 
romain. Quand l’un des enfants, pour le taquiner, lui demandait de nous en lire, il répondait 
invariablement. 

— C’est inutile, ils n’ont fait que copier ! Le seul acte qui plaide en leur faveur, c’est d’avoir 
construit ce théâtre. À la prochaine représentation intéressante, je vous y emmènerai. 

Il nous apprenait Homère. Nous lisions à haute voix des extraits expurgés par ses soins de 
L’Iliade et l’Odyssée, mais plus que ses cours, me marquèrent ses fables ! Il y avait celles qui 
donnaient à méditer un bref instant et d’autres qui m’imprégnèrent profondément. Certaines 
contribuèrent, j’en suis sûre, à faire la femme que je suis aujourd’hui. En voici une dont je me 
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souviens. Toi qui fus jadis accusé d’affamer Rome, tu apprécieras sans doute cette histoire 
juive : 

« À une sécheresse de plusieurs mois, avait succédé une famine, mais tout le monde ne 
mourait pas de faim pour autant. Les riches avaient pris soin de faire d’amples réserves de blé, 
d’huile, de légumes et de fruits secs. La femme du rabbin dit à celui-ci : 

— Toi qui es connu de tous pour ta sagesse, va sur la place, rassemble tout le monde et 
demande aux uns et aux autres de partager, de mettre leurs réserves en commun. 

Le  rabbin,  trouvant  que,  pour  une  fois,  sa  femme  avait  raison,  se  rend  sur  la  place, 
convoque tous les habitants et les harangue longuement. 

Passe une  heure  et  puis  deux,  sa  femme  s’inquiète,  mais  le  voilà  qui  revient,  la  mine 
réjouie. 

— Rendons grâce à Dieu, ma femme ! 
— Tu as donc réussi ? lui dit-elle tendrement en l’embrassant. 
— Ça n’a pas été facile, mais j’ai avancé. Que soit remercié le Très-Haut ! 
— Ils partagent donc les uns avec les autres ? 
— Que le seigneur me soit clément, nous avons fait la moitié du chemin. 
— Mais comment la moitié, lui demande-t-elle étonnée. 
— Eh bien, oui, la moitié ! J’ai réussi à convaincre les pauvres, eux, sont d’accord. » 

Nous étions tous hilares, puis les questions commencèrent à fuser de-ci, de-là, et le maître 
nous aida à comprendre par nous-mêmes, ce qui se cache parfois derrière le rire. 

L’histoire d’Alexandre tranchant de son épée le nœud gordien que nul ne pouvait défaire, 
m’apprit  à  décider  de  la  voie  à  prendre  sans  tergiverser  et  sans  m’encombrer  d’oiseux 
raisonnements. Que de fois cela me fut indispensable ! 

Un  autre  jour,  il  nous  raconta  un  conte  très  troublant,  que  les  chrétiens  nomment 
« parabole ». Un maître part en voyage. Avant de s’en aller, il remet à chacun de ses trois 
serviteurs une somme d’argent. Au premier, il confie cent talents, au second dix talents, et au 
troisième un seul talent. À son retour, il interroge ses serviteurs et félicite les deux premiers 
qui ont fait fructifier l’argent confié. Quant au troisième, lequel n’avait reçu qu’un seul talent, 
ayant enterré le maigre pécule de peur de le perdre, il le réprimande. « Qu’as-tu fait de ton 
talent ? » demande le maître en colère. 

— Quelle morale en tirez-vous ? nous demanda notre mentor. 
— Que nous devons utiliser ce que nous avons reçu des dieux ! répondit le garçon assis près 

de moi. 
— Vous êtes tous du même avis ? 

L’assemblée acquiesça. 
— Pas moi ! 
— Tu n’es pas d’accord, Zena ? 

Le ton du vieillard était affectueux. 
— Je trouve le maître injuste. Le serviteur a reçu trop peu pour que ce peu soit utilisable. 

Qu’aurait  dit  le  maître,  si  le  serviteur  avait  perdu  son seul  talent  en essayant  de le  faire 
fructifier ? 

Il s’adressa aux autres enfants : 
— C’est un argument ! Quelqu’un peut-il le contredire ? 
— Le serviteur ne le saura jamais et nous non plus, puisqu’il n’a pas essayé ! répondit le 

même garçon qui était intervenu à la première question. 
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— Peut-être, mais il aurait dû donner autant à chacun des serviteurs ! m’entêtai-je. 
Le vieil homme intervint : 

— Vous avez raison, l’un et l’autre, mais vous vous placez sur des plans différents. Pour 
Zénobie, le maître est apparemment injuste envers ce serviteur. Pourquoi donner à chacun des 
sommes différentes ? Odenath a lui aussi raison en considérant que, même avec un seul talent, 
le  serviteur  aurait  dû tenter  quelque chose.  Cette  parabole,  une fois  qu’on la  connaît,  ne 
s’oublie jamais. Quant à la question du maître, nous aurons tous un jour à nous la poser. 

C’est le moment que choisit l’un des garnements présents pour demander : 
— Où est passé ce bel argent ? Que de succulents gâteaux nous pourrions nous offrir avec 

tout cela ! 
Tous partirent d’un bruyant éclat de rire. 

— Quand le sage montre la lune du doigt, l’apprenti regarde le doigt ! dit notre maître en 
riant lui aussi de bon cœur ! 

Il avait dit apprenti pour ne pas dire imbécile et vexer inutilement l’enfant. J’ai souvent eu 
depuis à vérifier la vérité triste de cet adage venu du pays lointain où les hommes ont la peau 
jaune et les yeux bridés ! 

Le jour du « talent », je devais avoir huit ans. J’observai le garçon qui m’avait tenu tête, les 
autres n’auraient jamais osé. Ses yeux, d’un vert profond, pétillaient de malice. Sa toilette 
soignée  contrastait  avec  celle  des  autres  garnements.  Il  devait  avoir  mon  âge,  même  s’il 
paraissait de plus petite taille que moi. J’étais grande, presque toujours plus grande que mes 
camarades de jeux. Il m’observa aussi en silence. Je pris l’initiative de le rompre. 

— Es-tu d’ici, je ne t’ai jamais vu ? demandai-je. 
— Je suis d’Émèse, j’habite pour un temps chez ma grand-mère, là ! Il pointait une masure 

proche de notre demeure. 
— Moi non plus, je ne suis pas d’ici. Je suis de Palmyre. 
— Palmyre ? J’y ai un oncle, le frère de ma mère. Tu viens souvent ici ? 
— Mésomédès est mon pédagogue, j’apprécie ses contes ! 
— Tu raisonnes bien pour une fille ! 
— Et toi, pas si mal pour un garçon ! Je vais dans la même direction que toi… 

Cela nous fit rire sans raison et comme il est d’usage chez les enfants, nous étions amis 
pour la vie, avant même d’arriver chez lui. L’été fut un enchantement et lorsque les feuilles 
des arbres jaunirent et qu’Odenath dut rentrer à Émèse, je pleurai d’absence, pour la première 
fois. 

Pourquoi Chronos nous joue-t-il ses tours ? Quand l’ennui vous prend, le temps s’étire sans 
vergogne, quand le bonheur est là, il file comme un cheval fougueux. L’été passa comme un 
éclair ! Ma mère, accablée de chaleur, avait confié à Diouf la direction de la maisonnée, ce 
qui m’accordait un surcroît de liberté. Les cours suspendus pour la même raison, Odenath et 
moi,  nous  adonnions  à  nos  activités  préférées :  aux  courses  à  cru  dans  la  campagne 
environnante,  aux batailles  de figues avec les autres  gamins  du voisinage,  aux lancers  de 
javelots, à la chasse aux lièvres, aux poses de bâtons gluants et pièges à becfigues, s’étaient 
ajoutés les plaisirs de la natation. J’avais initié mon ami à la pose de brindilles emplies de 
sèves sur les figuiers. Nous attrapions ainsi de dodus petits oiseaux que nous faisions griller 
entiers, au feu de bois, une fois plumés et embrochés sur des tiges de métal. C’était d’autant 
plus  délicieux  que  nous  les  préparions  nous-mêmes.  En  contrepartie,  mon  ami  m’avait 
enseigné l’art de l’eau : ne pas couler, et même, avancer dans l’onde ! D’abord maladroite, 
j’avais vite acquis les bases de cet art délicat et j’éprouvais un plaisir immense à maîtriser 
mon corps dans la mer. Vers la fin de l’été, il m’arrivait parfois de le devancer à la nage. 
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La mer me devint rapidement indispensable. Nous y passions des heures tous les deux, 
seuls maîtres des flots, nus, chevauchant les vagues et nous éclaboussant l’un l’autre.  Les 
autres membres de notre troupe, ceux qui n’osaient pas nous suivre, observaient depuis la 
plage, admiratifs et envieux. Nous étions les uniques habitants de la ville à oser une telle folie, 
ce qui nous conférait le respect de beaucoup. Une sorte d’admiration que l’on ne doit qu’aux 
fous ! 

Celui que nos jeux aquatiques rendaient bien malheureux était Diouf. Il m’avait surprise un 
jour et tremblait depuis, de loin. Prisonnier de la terre, de sa masse et de sa peur, il restait là, 
des heures durant, sans me quitter des yeux, silencieux, drapé dans une dignité de martyr, 
attendant  que  la  mer  me  rendît  à  lui.  Il  m’attrapait  alors  pour  me  bouchonner  sans 
ménagement à l’aide d’un linge sec. Pourtant, fidèle à notre complicité, il n’en avertit jamais 
ma  mère.  Que  ce  soit  en  raison  du  dévouement  qu’il  m’accordait  ou  seulement  pour  la 
ménager,  il  y  avait  dans  son silence  beaucoup de sagesse.  À quoi  cela  aurait-il  servi  de 
dévoiler  mon  secret ?  À le  protéger  du  mortel  courroux  de  mon  père  s’il  m’était  arrivé 
malheur ? Je crois qu’à l’époque déjà, mon doux géant n’envisageait pas la vie sans moi. S’il 
tremblait parfois, s’il tremble encore, c’est juste de peur de me perdre. 

Ce qu’il ignorait, c’est que ma mère savait. Car El Zabba reçut d’autres plaintes de la part 
de femmes bien pensantes, pour lesquelles ma nudité d’enfant représentait une inadmissible 
atteinte à la pudeur. Elle fit la sourde oreille, mais bonne politique, profita de la première fête 
importante pour faire porter à certaines quelques sucreries afin de calmer leurs aigreurs. 

***

Pleine  d’enthousiasme  pour  ma  nouvelle  passion,  je  proposai  aux  pêcheurs  de  leur 
enseigner  notre  art,  cela  me  paraissait  faire  œuvre  utile,  n’étaient-ils  pas  les  premiers 
exposés ? Ils refusèrent tous mon offre, sans ménagement, la rejetant comme si je leur voulais 
du mal. 

— Tu veux nous faire souffrir, petite ? 
— Bien au contraire, c’est pour vous éviter de vous noyer ! dis-je étonnée de leur réaction 

unanime. 
— Une fois au large, l’eau est froide, et nos voiles nous empêchent de faire virer rapidement 

nos bateaux ! Si le malheur veut que nous tombions à l’eau, autant mourir vite et sans trop de 
souffrances ! 

Ce ne fut pas la seule fois que j’eus l’occasion de réaliser qu’une aide offerte de bon cœur 
peut  se  transformer  en  plaie  pour  celui  qui  en  bénéficie.  Odenath  trouvait  le  refus  des 
pêcheurs  raisonnable.  Moi  pas.  J’étais  d’autant  plus  froissée  que  je  ne  comprenais  pas 
comment on pouvait refuser de s’enrichir d’une telle protection. 

— Il y a pas mal de circonstances où savoir nager pourrait leur sauver la vie. 
— Lesquelles ? me demanda mon compagnon. 
— Tomber à l’eau près du rivage ! J’en ai vu un se noyer sous mes yeux, dans le port même ! 

Il avait juste glissé en nettoyant le fond de sa barque, répondis-je avec fougue. 
— Il serait vivant, mais sans travail ! Ne sais-tu pas qu’il lui serait impossible de remonter 

sur un bateau, même sur la plus modeste des embarcations ? 
— Tiens, pourquoi donc ? 
— Les marins sont superstitieux ! Un homme tombé à l’eau appartient à la mer. Rejeté par 

elle en vie, il attirerait sur tout ce qui flotte malheur et naufrage ! 
— Et alors ? Il serait vivant, n’est-ce pas l’essentiel ? 
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— Mort noyé, il sera respecté, sa famille honorée et soutenue par tous. Vivant, ce serait un 
paria, cause de la ruine des siens. 

Je comprenais le pêcheur,  préférant la mort  et  l’admiration à la vie et  l’opprobre, mais 
quelque chose en moi refusait cette acceptation docile du destin. 

— On doit  pouvoir lutter  en même temps pour la vie et pour la gloire. Se laisser aller  à 
mourir me semble honteux ! 

— Tu dis cela parce que tu es une enfant ! 
Il avait presque neuf ans ! Je ne pouvais tolérer cette condescendance. 

— Puisque je suis une enfant immature et toi un adulte réfléchi, je crois que tu devrais jouer 
dorénavant avec des grands de ton âge, vieux sage. Adieu ! 

Il tenta un lamentable : 
— Zena… 

Je  ne  lui  laissai  pas  le  temps  de  poursuivre  et  le  plantai  là,  baignant  dans  son 
incompréhension. Après tout, j’étais une fille et il m’avait vexée. Trois jours sans me voir lui 
serviraient de leçon ! 

Le lendemain, il me manquait déjà. Je me mis à sa recherche en me promenant de-ci, de-là, 
accompagnée par ma horde d’habituels compères, en me faisant voir et entendre. Vers la fin 
de l’après-midi, il fallut me rendre à l’évidence : Odenath avait disparu et j’étais malheureuse. 
Mes  pas  me  menèrent  naturellement  vers  Mésomédes.  Il  était  là,  seul,  plongé  dans  ses 
pensées.  Me  voyant  ainsi  accablée,  il  me  fit  signe  d’approcher,  ce  que  je  fis  avec 
empressement. 

— Avez-vous vu Odenath, maître ? 
Sans un mot,  il prit ma main et y déposa un bout de parchemin roulé qu’il sortit  de sa 

manche, puis me fit signe de m’asseoir en face de lui. Je déroulai sans ménagement la peau 
finement tannée, couverte d’une écriture serrée que je reconnus tout de suite. 

« Ma Zénobie, mon amie, ma sœur, quand tu liras ces lignes, je serai en route pour Émèse 
afin de rejoindre mes parents. Je connaissais la date depuis plusieurs jours, mais n’ai pas eu le 
courage de te l’annoncer. À nos âges, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Si les 
augures nous sont propices, je reviendrai bientôt. Nos jeux vont me manquer ! » 

Je le savais, j’avais toujours su qu’il partirait un jour. Une douleur insupportable me broyait 
cependant le ventre et mes yeux se remplirent de cette eau au goût de vagues qu’il m’avait 
appris à aimer. 

— Pleure ! me dit simplement le vieillard. 
Puis  l’homme  de  paroles  se  tut  et  immobile,  souriant  tendrement,  regarda  mes  larmes 

couler. 

***

Pendant  trois  jours,  je me crus  inconsolable,  puis  la  vie  reprit  son cours.  Le cœur des 
enfants cicatrise vite, mais souvent mal. La douleur est masquée par leur soif d’existence, ce 
n’est que plus tard que les plaies font souffrir. Les leçons et les jeux reprirent leurs places. Je 
décidai d’enseigner, à mon tour, à ceux de mes compagnons qui le désiraient, l’art de flotter 
sur  l’eau.  Ils  furent  quelques-uns  à  accepter  d’essayer.  Bientôt,  toute  la  bande  s’ébattait 
joyeusement le long des rivages de Byblos. Mon prestige augmentait chaque jour auprès des 
enfants de la ville, pendant que, chez leurs parents, s’accroissait ma déplorable réputation. 
Tout genou égratigné, tout œil poché, tout poignet foulé m’étaient attribués ! C’était, le plus 
souvent,  injuste,  mais une réputation,  surtout mauvaise,  est vite établie.  Ma mère recevait 
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celles des estropiés ânonnant leurs plaintes. Avec calme, gentillesse et bonhomie, elle réglait 
ces  conflits  à  sa  manière,  avec  un  sourire,  un  présent  ou  quelques  douceurs,  puis,  sans 
conviction, me sermonnait sur ce que devait être la manière de se comporter d’une jeune fille. 
Ma sœur adorait assister à ces séances d’exhortation.  Sa présence de petite fille modèle à 
l’attitude hautaine achevait de rendre ces prêches stériles. 

Mon père adoré n’était pas souvent des nôtres. Absorbé par ses affaires, il trouvait tout de 
même  le  moyen  de  faire  passer  ses  caravanes,  au  moins  une  fois  l’an,  par  Byblos.  Son 
approche,  annoncée  un  jour  ou  deux  à  l’avance,  déclenchait  dans  la  maisonnée  une 
effervescence considérable. Les convois ne sont pas toujours là le jour espéré. La date prévue 
pouvait être avancée ou reculée, au gré des circonstances. Chacun se devait donc d’être prêt, 
quel que fût l’instant du merveilleux événement. La maison, toujours impeccablement tenue, 
devenait une ruche où tous s’activaient, frottant, astiquant et polissant ce qui brillait déjà. Ma 
mère, d’un tempérament habituellement calme, devenait irascible. Ses membres s’agitaient et 
ses joues s’empourpraient, son être tout entier tourné vers l’attente. Devant notre étonnement, 
toujours  renouvelé,  de  voir  cette  mère  si  douce  se  comporter  ainsi,  Aïcha,  sa  suivante 
syrienne, disait pour nous rassurer : 

— Ce n’est rien, elle est comme une fiancée qui languit la noce… Vous verrez, les filles : 
vous aussi, cela vous arrivera un jour ! 

Ma sœur hochait  la  tête,  faisant  semblant  de comprendre.  Moi,  que cette  recherche  de 
perfection ménagère rebutait, je partais étriller mon cheval préféré. 

Pour  moi  aussi,  l’arrivée  de mon  père était  le  moment  le  plus  espéré de  l’année.  Non 
seulement je savais qu’il viendrait les bras chargés de merveilles étonnantes, mais j’aimais 
l’atmosphère que provoquait sa présence. Dans cette maison de femmes, habituées à la seule 
compagnie  d’un  eunuque,  cet  homme  jovial  et  remuant  incitait  à  la  fête.  Maman 
resplendissait, Aicha et Iseth chantonnaient ! Même les flammes du foyer semblaient danser 
plus joyeusement. Et puis il y avait les promenades à cheval et les chasses aux lièvres que 
nous faisions à deux. À ces moments-là, j’avais l’impression qu’il n’était venu que pour moi. 
Il appréciait mon adresse au javelot et à la fronde et me le fit bientôt savoir : 

— Continue comme ça, Khamsin, et je te ferai découvrir d’autres chasses. Tu connaîtras le 
lion féroce, le rapide guépard et l’agile gazelle du désert ! 

— Emmène-moi tout de suite avec toi ! suppliai-je. 
— Sois patiente, entraîne-toi, le jour viendra. 
— Quand ? C’est si long de grandir ! 

J’entends encore son rire à ces mots. Il avait un beau rire, un vrai, sonore, un rire d’homme 
fort qui lui venait du fond de ses entrailles. 

— Hahahahahaha ! Heureux soient les enfants, pour lesquels le temps s’étire. 
Je ne compris pas cette hilarité devant une telle iniquité. 
Un jour, je l’emmenai dans ma crique préférée. 

— Sais-tu, père, que je sais dompter les flots ? 
Inquiet, il fronça les sourcils qu’il avait épais. 

— On m’a dit cela ! N’est-ce pas dangereux, mon enfant ? 
— Non, père. Si tu veux, je te montre et même, si tu le désires, je peux t’apprendre. 

Sans même attendre son assentiment,  je plongeai dans la première vague, lui présentant 
fièrement tout ce que je savais faire. Il me regarda avec cette admiration que j’ai toujours 
espérée de lui et qu’il m’a si souvent offerte. À ma sortie de l’eau, il me tendit un tissu pour 
m’essuyer et pensif, me dit : 
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— Tu feras de grandes choses, ma fille. Lesquelles, je suis incapable de te le dire, mais tu 
seras l’aimée de la renommée. 

Ces paroles m’étonnèrent autant qu’elles me firent plaisir, mais il ne me donna pas le temps 
de l’interroger. 

— Viens, il est l’heure de rentrer ! 
Puis, plongé dans ses pensées, il ne m’adressa plus la parole pendant tout le trajet qui nous 

ramenait chez nous. J’aurais voulu lui demander s’il voulait, à son tour, apprendre à nager, 
mais je n’osais rompre le silence ! 

Le lendemain, sans même que je lui en parle, c’est lui qui était venu vers moi, accompagné 
de Diouf : 

— Alors, cette leçon de mer, tu nous la donnes ? 
Diouf refusa de tenter l’aventure. Son maître eut beau le menacer de toutes les formes de 

tortures, il n’y eut rien à faire. Quant à mon père, malgré mes efforts, disons que le résultat, 
pour  distrayant  qu’il  apparût  au sage Diouf,  installé  en retrait  sur  son rocher,  ne  fut  pas 
probant. Malgré l’aide de Neptune, il me fut impossible de le maintenir immobile hors des 
flots. Mes bras n’étaient pas de taille à le soutenir. Peu rassuré, il avalait par gorgées l’eau 
salée qu’il s’efforçait aussitôt de recracher. Ce grand corps se débattant, aidé maladroitement 
par une enfant, avait quelque chose de burlesque. Les rires de Diouf, bien au sec sur le rivage, 
achevèrent de convaincre mon héros que la mer ne serait jamais son élément. 

Qu’ils  étaient  merveilleux,  ces  moments  trop  courts  d’intime  insouciance ! 
Malheureusement, le commerce, telle une déesse possessive, exigeait son incessante attention. 
Il repartait bien trop vite, nous laissant toutes, vides et accablées. Une fois les larmes séchées, 
la maison, sans lui, s’assoupissait. Les bruits retombaient, les rires s’éteignaient, les chants se 
faisaient murmures ! Ma mère retrouvait sa sérénité harassée. Ma sœur et moi retrouvions nos 
études et nos jeux. La vie reprenait sa cadence habituelle, sans aspérités, sans heurts, mais 
pauvre de saveurs. 

***

Voilà pour cette missive. Il est plus sûr de t’envoyer le courrier par petits éléments. Si une 
lettre s’égare, ce sera moins grave que le tout, d’autant qu’il ne m’est pas possible d’en faire 
copie.  Hormis  mon brave Diouf,  je suis  entourée d’oreilles  rapporteuses.  Je t’en souhaite 
bonne réception et te prie de me répondre vite pour me faire part de tes impressions. Est-ce 
bien cela que tu espères de moi et qui doit servir notre cause ou est-ce trop personnel ? Mon 
ami, j’attends ton courrier avec l’impatience d’une prisonnière dans son cachot. 
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III

Tivoli - 12 Phamenoth 1

À Paul de Samosate. 

Mon ami, 
Je n’ai encore rien reçu de toi en réponse à ma première lettre. Je ne peux qu’espérer que 

mon récit te soit bien parvenu. Les distances entre nous étant ce qu’elles sont, je n’attends 
donc pas tes appréciations pour continuer de t’écrire. Ici, il fait un froid que je ne te souhaite 
pas  de  connaître  un  jour.  L’hypocauste 2 de  la  villa  fonctionne  en  permanence,  mais  les 
déplacements sont réduits au strict nécessaire, vu l’état des routes embouées. J’ai donc dû 
renoncer à la visite de la villa Hadriana, pourtant éloignée d’une lieue seulement. Ce sera pour 
le printemps ou l’été, j’y tiens. La vie se poursuit, morne, vaine et stupide comme toutes les 
vies inutiles. Les voisines se font rares et, étonnamment, mes matrones bavardes commencent 
à me manquer. Je m’ennuierais sans ces lettres que tu as eu la clairvoyance de me réclamer. 

L’enfance verse dans l’adolescence aussi sûrement que les rivières se jettent dans la mer. 
Un jour vint où j’eus treize ans ! Depuis un moment déjà, ma sœur s’était métamorphosée en 
une belle jeune femme. Hormis ses courbes, je n’avais rien remarqué de notoire dans cette 
transformation. Elle avait toujours été portée à s’occuper de son apparence et sa mauvaise 
humeur à mon égard s’exprimait  de tout temps.  Qu’elle prenne des formes,  que ses seins 
poussent,  que  ses  hanches  s’évasent,  qu’elle  devienne  femme,  me  paraissaient  aller  dans 
l’ordre  des  choses.  Que  cela  m’arrive  à  mon  tour,  me  semblait  improbable  et  surtout, 
largement indésirable. J’étais heureuse dans ce corps androgyne. Tout m’était possible, tout 
m’était autorisé ! Déjà, ma poitrine avait commencé une modeste poussée et quelques poils 
apparaissaient entre mes jambes, mais le malheur commença vraiment un jour de cueillette de 
figues. J’étais confortablement installée sur une branche, quand l’un de mes camarades se mit 
à hurler : 

— Zénobie, descends vite, tu t’es blessée, tu te vides de ton sang ! 
J’eus vraiment peur, même si j’articulai un : 

— Ce ne doit pas être grand-chose, j’ai dû m’érafler sur une aspérité. Je ne sens rien ! 
En réalité, je n’en menais pas large. Ma culotte blanche, nouée le matin même par Diouf, 

était rouge de sang. Un des garnements s’autorisa à rire : 
— Ce n’est rien, il arrive la même chose à ma sœur tous les mois. Notre Zena n’est plus un 

garçon, c’est une femme à présent ! 
Il y avait un fond de mépris dans ces mots, comme le sceau d’une d’infériorité. J’aurais 

lavé l’insulte autrement, mais la crainte de mourir là, bêtement perchée, me fit repousser le 
châtiment à plus tard. Le garçon dut se contenter de mon regard glacial en signe d’éternel 
bannissement. Je sautai sur mon cheval et partis au galop me réfugier chez moi. Là, je savais 
pouvoir compter sur les soins nécessaires. 

C’est Aïcha que je rencontrai en premier. Je l’aurais imaginée morte d’inquiétude à la vue 
de tout ce sang. Rien de tout cela, seulement la joie et les cris qui accompagnent les grands 
événements heureux. En quelques minutes, toutes les femmes de la maisonnée étaient autour 

1  26 janvier 275 apr.J. -C. 
2  Les Romains avaient depuis longtemps inventé le chauffage central. Celui-ci passait par le sol et servait aussi à 

chauffer l’eau.
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de moi pour me fêter, ma mère la première. Je passai à la salle d’eau où je fis de longues 
ablutions.  Puis  les  suivantes  m’enduisirent  d’huiles  précieuses  qui  m’étaient  jusqu’alors 
étrangères. Elles m’emmaillotèrent, m’habillèrent d’une toge de jeune femme et m’amenèrent 
ainsi déguisée dans les appartements de ma mère. Étendue sur un canapé recouvert de tapis de 
soie, pâle, lasse, incapable de cacher sa fatigue, elle me demanda de tourner sur moi-même 
pour mieux m’examiner. Je m’exécutai. Ce qu’elle vit lui plut. 

— Ma fille, j’ai cru longtemps que tu serais un laideron. Je m’en sentais responsable. Ton 
père voulait un fils, je n’ai su que lui faire deux filles ! Je l’ai donc laissé t’élever comme un 
garçon, c’était ainsi autant de joies que tu engrangeais. Mais tu es une femme à présent et tu 
es superbe ! 

— Je ne veux pas être une femme ! 
Les larmes me montaient aux yeux. Elle souriait d’un sourire las. C’était la première fois 

que je la voyais aussi fatiguée. 
— Tu vois, à présent tu pleures pour rien, même pour une bonne nouvelle, c’est le signe ! 

Je résistai. Je ne voulais pas ressembler à une de ces femelles pleurnichardes et en même 
temps, d’un coup, je me sentis bien différente de ce que j’étais encore le matin même. Était-ce 
cette robe, ces parfums ? Une partie de moi aurait voulu déchirer le samit chamarré dont on 
m’avait vêtue et sauter dans l’eau pour dissoudre les senteurs, l’autre se complaisait dans ce 
luxe douillet. 

— Je ne pleure pas ! Je vous trouve fatiguée, mère ! 
— Le ciel  m’a comblée,  ma mission arrive à son terme. Je vais faire avertir  ton père de 

l’heureux événement. 
— Croyez-vous vraiment qu’il en sera heureux ? 
— Bien sûr, Zena ! Il a toujours su que tu étais une fille. Je lui dirai aussi combien tu es 

devenue belle, cela le rassurera. Nafsa sera bientôt mariée. Quant à toi, à partir de maintenant, 
tu te comporteras comme une jeune fille. 

J’imaginai ma vie, semblable à celle de ma sœur. Une vie oisive passée à se faire belle ? Je 
ne  le  supporterais  pas !  Tant  je  les  avais  pensés  que  les  mots  étaient  sortis  seuls  de  ma 
bouche : 

— Jamais ! Quelle horreur ! 
— Je ne t’empêche pas de continuer tes activités. Mais finies les baignades toute nue et les 

tenues de garçon ! Tu t’habilleras comme il est d’usage pour une jeune fille et tu conserveras 
avec les garçons une distance respectable. 

Je désespérai de l’avenir annoncé ! 
— Plus de lutte, plus de nage… 
— Demain, tes camarades ne te regarderont plus comme l’un des leurs. Tu liras dans leurs 

yeux autre chose que la simple camaraderie d’aujourd’hui. 
— Si c’est ça, grandir ! 

Elle comprenait mon dépit, mais connaissait son devoir. Ma réputation se dégraderait bien 
vite si je me promenais à moitié nue, poitrine à l’air. Elle sut se montrer douce et ferme à la 
fois. 

— Tu verras qu’il y a mieux à faire dans la vie que de courir la campagne, un javelot à la 
main. 

— Quoi donc, mère ? 
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— Tu as le temps,  Zena ! Il n’y a pas que les hommes qui peuvent concevoir de grands 
desseins : les femmes aussi ont leur place dans l’Histoire. Demande à Mésomédès de te parler 
de Didon, de Médée, de Sémiramis et de Cléopâtre, notre ancêtre… 

— Vraiment ? Cléopâtre est notre ancêtre ? 
Elle ne me répondit pas. Ses yeux se fermaient déjà et sa tête disparaissait dans les coussins 

de sa couche. Il était visiblement inutile de tenter d’en savoir plus aujourd’hui. J’aurais voulu 
l’embrasser, elle ne m’en laissa pas le temps. Elle fit juste un signe las indiquant aux présents 
de sortir. 

— Laissez-moi. 
Les suivantes quittèrent la pièce et je me retirai à leur suite, impressionnée par cet entretien 

et soucieuse de sa santé, mais ce qui m’inquiétait surtout, c’étaient les nouvelles dispositions 
qu’elle ne manquerait pas de prendre. 

***

Arrivée dans mes appartements, je tombai sur Diouf qui s’était volontairement exclu de ces 
affaires de femmes. Je lui demandai : 

— Maman dit me trouver belle, tu me trouves belle, toi ? 
Il répondit par une pirouette. 

— La guenon pour l’œil de sa mère est une gazelle ! 
Pourquoi étais-je vexée de sa réponse qui m’aurait fait rire quelques heures auparavant ? 

— Donc, tu ne me trouves pas belle ? 
— Bien sûr que je te trouve belle, maîtresse ! Car pour moi tu as toujours été belle, même 

quand tu m’arrosais de tes urines d’ange ! 
Il était si confus de m’avoir froissée que je ne pus qu’en sourire. 

— C’est toi, la mère qui transforme les singes en gazelles ! 
— Non, maîtresse,  c’est la vérité pure, tu es vraiment belle ! dit-il,  avec un tel accent de 

sincérité qu’il ne laissait aucune place au doute. 
Je décidai de tester ce que m’avait affirmé ma mère sur mes compagnons de jeux. À mon 

grand étonnement, je dus me rendre à l’évidence : elle avait raison ! Était-ce le changement de 
tenue ou autre chose ? Les garçons me traitaient différemment. Si je faisais encore partie du 
groupe, c’était à la marge, comme une étrangère trop puissante pour être refusée, mais plus 
tout à fait de la même bande. Il arrivait même qu’ils se taisent à mon approche et leurs regards 
brillaient parfois d’une lueur étrange. Je considérais ce corps qui se modifiait tous les jours 
avec méfiance. À quoi pouvaient bien me servir cette poitrine qui gonflait et ces hanches qui 
s’évasaient ? Je décidai d’ignorer ces transformations et de demeurer moi-même. J’allongeai 
les  promenades  à  cheval,  mes  galops  devinrent  plus  violents.  Les  sabots  de  ma  monture 
éclaboussaient rageusement l’écume et le sable des bords de mer. Mon javelot, telle la foudre, 
embrochait même les crabes nonchalants. Ces paisibles nettoyeurs de plages emplissaient ma 
besace. 

Une  sorte  de  violence  intérieure  m’envahissait  parfois,  m’isolant  encore  plus  de  mes 
compagnons de jeux. 

Mes exigences nouvelles, repoussant tous les jours les défis qu’ils s’escrimaient à relever, 
les éloignaient inexorablement. Je me retrouvai bientôt seule, emprunte d’une morosité que je 
ne comprenais pas, passant de l’exaltation la plus folle à une langueur paralysante. Ma mère, 
me voyant ainsi perdue, évitait les reproches, ne contrôlant avec insistance que la longueur de 
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mes vêtements. Quand je me retourne vers ces moments de ma vie, je ne ressens que malaise 
et détestation. 

C’est dans cette période de troubles qu’Odenath réapparut. Je m’évertuais, seule, à poser 
des pièges à becfigues, à califourchon sur la branche d’un figuier bien chargé de fruits juteux. 
Je pestais. Encombrée de mes oripeaux de femme, la tâche était malaisée. Trop occupée à leur 
éviter une totale destruction, je ne le vis pas arriver ! C’était pourtant bien lui, métamorphosé, 
grand, élancé, beau… Un Achille ! Un duvet brun, épars, lui avait poussé aux joues. Depuis 
combien  de temps  était-il  là,  à  me  regarder ?  Ses  grands  yeux couleur  rivage  semblaient 
interroger mon âme, j’en fus troublée. Je sautai aussi prestement que possible de ma branche, 
remis de l’ordre dans mes habits et me passai la main dans les cheveux. Il ne remarqua pas ce 
changement de comportement, trop abasourdi de me retrouver transformée. Nous restions là, 
figés. Seuls nos sourires exprimaient le plaisir que nous avions de nous revoir. Je n’osais pas 
le serrer dans mes bras et lui-même me paraissait  aussi emprunté que moi.  Je lui pris les 
mains, émue. 

— Mon ami, mon frère, comme tu as poussé, que tu es grand, tu me dépasses au moins de 
quatre doigts ! 

— Tu m’as manqué, Zena ! Toi aussi, tu as changé ! Où est passé mon compagnon de jeux ? 
Tu ressemblerais même à une femme, glu mise à part ! dit-il moqueur, en indiquant l’arbre. 

— Je suis  une  jeune  fille  rangée,  à  présent !  Mais  je  dois  pouvoir  encore  te  battre  à  la 
course ! 

Mes vêtements étaient une vraie gêne. Je fis mine de les enlever, mais renonçai rapidement. 
Une pudeur nouvelle s’était tout à coup emparée de moi. Il dut s’apercevoir de l’impossibilité 
où j’étais de satisfaire le pari enfantin que je venais de lancer et galant, prit sur lui l’abandon 
de la joute. 

— Ce sera pour une autre fois, j’arrive de voyage et suis un peu fatigué. Tu me battrais trop 
facilement, dit-il, me libérant de mon embarras. 

Je ne parvins pourtant pas à réagir avec naturel. Embarrassée, je rougis, et le ressentis, ce 
qui accentua ma gêne et mon fard. Je pris le parti de rire, utilisant l’une de ces armes de fille, 
efficace à tous les coups. 

— Ce n’est que partie remise, alors ! Peut-être te reste-t-il suffisamment de force pour faire 
quelques pas avec moi ? 

— Je crois que je vais pouvoir trouver ça ! s’exclama-t-il, en me rendant mon rire. 
— Allez, raconte ! Tu dois avoir plein de choses à me dire ! 
— Je ne sais pas par où commencer… On a plus à relater  à ceux que l’on voit tous les 

jours… 
— … qu’à l’amie oubliée en six ans d’absence ! dis-je, dépitée. 
— Ce n’est pas ce que je voulais dire ! Je ne sais simplement pas ce qui pourrait t’intéresser. 

Puis, presque dans un murmure : 
— J’ai pourtant pensé à toi bien souvent ! 

Mon plaisir à entendre cela m’amena à en vouloir confirmation. Je me fis coquette. 
— C’est bien vrai, ça ? 

Il hocha la tête. Tout à mon plaisir, je lâchai en baissant la tête : 
— Moi aussi, j’ai souvent pensé à toi ! 

Il prit ma main dans la sienne et m’entraîna le long du chemin qui menait à la colline aux 
vignes.  Nous cheminâmes  sans réel  but jusqu’à la nuit  tombée.  Nous nous racontions  les 
années passées, nos aventures d’enfants, nos tristesses, nos joies. Étions-nous conscients déjà, 
que tout cela était révolu, que l’enfance était passée et qu’entre nous prenaient place d’autres 
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forces plus puissantes, encore ignorées ? Sa seule proximité me bouleversait.  Je l’écoutais 
raconter, me contentant de questionner, plus sensible au timbre de sa voix qu’aux phrases 
prononcées. Lui, d’habitude peu loquace, n’arrêtait pas de parler, tel le charmeur de serpents 
aperçu au marché. Le cobra danse-t-il au son de la flûte ou est-il fasciné par le mouvement 
lancinant de l’instrument de musique ? Était-ce sa main pressant la mienne, sa voix à mon 
oreille ? J’étais sous le charme et du haut de mes treize ans, je décrétai qu’il en serait toujours 
ainsi. Les sentiments extrêmes et les certitudes immédiates sont l’apanage de la jeunesse, le 
doute et la raison nous en privent plus tard. 

Alors que nous arrivions au seuil de ma demeure, j’osai la question qui me tracassait depuis 
le début de nos retrouvailles. 

— Es-tu là pour longtemps ? 
— Comment ! Tu ne sais pas ? 
— Que devrais-je savoir ? 
— Ma grand-mère est allée rejoindre ceux qu’elle aimait au paradis des âmes tendres. 

Je me sentis coupable de ne pas avoir su. Je m’étais longtemps enquise de sa santé, passant 
même souvent lui rendre visite. Mais depuis mon élévation au rang de femme, trop prise par 
ma propre personne, je l’avais négligée. 

— Je suis désolée… C’était une femme adorable que j’aimais tendrement. J’allais souvent 
lui rendre visite, mais pas ces jours-ci. Quand cela s’est-il passé ? 

— Le jour avant hier ! Mes parents ont été avertis de la dégradation de sa santé. Nous nous 
sommes empressés de venir, mais le temps de recevoir la nouvelle et de réagir, nous sommes 
arrivés trop tard. Mon père est effondré. Je ne connais pas la durée de notre séjour. Il faut 
compter  avec  la  sépulture,  les  condoléances  et  aussi  l’organisation  de  la  succession.  Ma 
grand-mère vivait modestement, mais, d’après ce que j’ai pu comprendre, régler ses affaires 
ne sera pas aisé. 

— Tant mieux ! C’était le cri du cœur. 
J’en eus un peu honte, mais ne pus m’empêcher de remercier les dieux d’avoir rappelé la 

vieille dame à eux. Après tout, elle était bien âgée et sa disparition me ramenait Odenath, je 
ne voyais que cela ! Une seule autre chose m’intéressait. 

— Quand te reverrai-je ? 
— Une fois passées les cérémonies ! 
— Cela fait combien de jours, ça ? 
— Trois ou quatre, pas plus ! 

Trois  ou  quatre !  Il  ne  semblait  pas  plus  affecté  que  cela,  alors  que  pour  moi,  c’était 
l’éternité ! 

— À bientôt, alors ! dis-je, prenant l’air le plus détaché possible et je le plantai là ! 
Trois matins plus tard, il était sous le figuier et nous eûmes un mois entier à nous, le plus 

beau de ma vie ! Que de promenades, de folles chevauchées, de longues balades où nos êtres 
se frôlaient. Où que je regarde dans mon passé, quelle que soit l’abondance des joies vécues, 
je  n’aperçois  pas  un  temps  plus  riche  en  sensations  nouvelles  autant  que  délicates.  Tout 
m’était découverte, tout en moi l’appelait et il était là pour me combler ! Mon corps se tendait 
vers lui. Avais-je besoin de comprendre mon désir ? Il me submergeait, indiscret, flou et si 
présent  à la  fois !  Nos corps se cherchaient,  s’effleuraient,  mais  n’osaient  se trouver.  Les 
nuits,  il  me  manquait.  Je  glissais,  légère  comme  une  brindille  sur  l’onde  qui  ne cherche 
qu’une rive et la trouve au matin. Je refusais de nommer mon état, de crainte que, révélé, il ne 
se  flétrisse.  L’enfant  que  je  n’étais  presque  plus,  avait  compris  d’instinct  la  fragilité  du 
bonheur.  J’étais  amoureuse,  heureuse de l’être,  comblée de sa présence,  discrète  jusqu’au 
secret.  Plus je souhaitais hurler mon délice d’aimer et plus je me taisais pour mieux nous 
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préserver.  Je connaissais la peur, non celle des faibles pour une vie inutile,  mais celle de 
perdre un instant de lui. Ce temps était à nous, il nous fallait le défendre. Le silence nous 
parut être notre meilleure arme. Nous ne l’appliquions pas qu’aux autres, mais aussi à nous-
mêmes.  Pas  de  mots  doux,  rien  d’exprimé  par  le  verbe,  seulement  nos  présences, 
envahissantes autant que désirées. 

Puis vint le moment où Émèse nous sépara encore une fois. Je déteste les adieux, ceux-là 
plus que tout autre ! Il vint me dire au revoir comme il était apparu, sous le figuier, en silence, 
me surprenant à prier pour la première fois. J’avais élevé à l’aide de trois pierres un autel à 
Aphrodite, y avais allumé un feu et jeté une poignée d’encens. Le tout était sommaire et sans 
autres fioritures que des pétales d’églantines parsemés tout autour. Je sentis sa présence, son 
regard sur ma nuque. 

— Tu t’en vas, n’est-ce pas ? dis-je sans me retourner. 
— Mes parents font leurs adieux aux voisins, les bagages sont prêts, je me suis échappé pour 

te prévenir. 
Les  mots  sortaient  de  sa  bouche  avec  difficulté.  Il  paraissait  si  triste !  Tellement 

désemparé ! Contraint de partir, impuissant à rester… 
C’était à moi d’être forte pour deux ! Je me redressai, lui pris les mains et déposai un baiser 

sur ses lèvres. Nous demeurâmes ainsi un moment chastement enlacés. 
— Je viens de prier la patronne de nos jours ! Nous nous reverrons bientôt. Va à présent, 

disparais de ma vue, vite, vite ! 
Tout en disant ces mots, je lui lâchai les mains, reculai d’un pas et fermai les yeux ! Quand 

je les rouvris, il n’était plus là ! 
Cet unique baiser aspirait mon âme. Le monde s’écroulait. Au plaisir de lui, succédait la 

douleur de l’absence. Nous nous étions juste frôlés, mais le manque nouait mon ventre. Il me 
fallait ses effluves, le contact de sa peau, son regard sur moi. Son départ vidait le monde de 
son sens. Bien plus que malheureuse, j’étais désespérée ! 

Mon affliction se remarqua, la maison entière s’inquiéta, Diouf en premier. J’avais si bien 
caché mon plaisir passé, que personne n’arrivait à comprendre mon tourment présent. Je ne 
mangeais plus et demeurais  couchée dans ma chambre des semaines entières.  On me crut 
malade et l’on me soigna pour un mal alarmant autant qu’inexpliqué. Le médecin, un vieil 
imbécile, alternait des lavements pénibles à d’horribles potions, allant même jusqu’à me faire 
boire à jeun, au petit matin, une coupe de sang chaud. C’est Diouf qui s’en allait extraire 
l’atroce breuvage, incisant,  tous les jours, le cou de l’unique taureau du voisinage. C’était 
répugnant, mais je buvais, stoïque, m’infligeant un mal pour en dissimuler un autre. 

Seule Aïcha ne fut pas dupe ! 
— Elle est amoureuse, Madame, affirma-t-elle à ma mère. Ne vous chagrinez pas, les peines 

de cœur guérissent avec le temps. 
— Impossible, Aïcha ! Zena ne s’intéresse qu’aux chevaux et aux jeux. 
— Elle est à l’âge où les jouvenceaux remplacent les chevaux. 

Maman déclinait de jour en jour. Ses craintes pour ma vie achevaient de lui ôter la sienne. 
Une fois, assise à mon chevet, me croyant endormie, elle se laissa aller à parler de nous. 

— Zénobie, mon enfant, je ne vais pas tarder à partir. Il faut que je te confie un secret. Il y a 
longtemps,  alors que tu n’étais  qu’un nourrisson vagissant,  je suis allée,  comme il  est  de 
tradition, consulter l’oracle. Le mage m’a dit une chose étrange. « Femme, chacun porte son 
destin inscrit en lui. Tu es née pour être la mère de cet enfant. Tu n’en auras plus d’autres, car 
à elle seule, elle inhalera le monde ! » Je n’ai pas toujours cru les sorciers et les prêtresses, 
mais je sens au plus profond de moi que celui-ci avait raison. Te porter, te mettre au monde a 
aspiré mes forces, mais cela en valait la peine. Je suis fatiguée, Zena, mon temps est passé, le 
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tien commence. Je ne pourrai pas partir tranquille si tu ne guéris pas. Fais-moi ce présent, 
lève-toi, bouge, vis, existe, sors de cette couche ! Tu as tant de grandes choses à faire ! 

Je n’ouvris pas les yeux pour ne pas me trahir, mais dès qu’elle s’en fut retournée vers sa 
chambre, je rassemblai mes forces et décidai de quitter mon état de prostration, une fois pour 
toutes. Le soir même, c’est moi qui demandai à la voir. 

— Mère, lui dis-je, en posant ma joue sur le dos de sa main, pardonnez-moi ! Je vous jure sur 
mon plus beau cheval que je ne me laisserai plus jamais aller ainsi à la mélancolie. Je veux 
m’occuper de vous. À présent, vous soigner sera ma mission. 

Elle me caressa doucement la tête, tout en me rassurant. 
— « Jamais »  et  « toujours »  sont  destinés  aux  dieux  et  à  leurs  envoyés.  Toi,  ma  fille, 

contente-toi d’essayer. Je suis heureuse de te retrouver ! Allez, quitte la couche de la vieille 
femme que je suis devenue et va t’amuser ! Le bruit de tes rires me fera plus de bien que tes 
onguents. 

Ce soir-là, comme seule la jeunesse sait le faire, je pris une série de résolutions qui me 
paraissaient devoir devenir les règles de ma vie. Tout, dorénavant, ne serait que discipline et 
rigueur. Je me devais d’aller tête haute vers mon destin que ceux que j’aimais me prédisaient 
exceptionnel. Rien de grand ne pouvait se faire sans une exigence de chaque instant. Elle ne 
laissait place à aucun sentiment médiocre et la mélancolie amoureuse était de cette nature-là. 
Oui, j’aimais Odenath. Mais saurais-je si je le reverrais un jour ? Il demeurerait en moi, mais 
sans m’empêcher d’avancer. Le soleil continuait sa course, les astres et la lune brillaient bien 
la nuit sans que mon bonheur ou mon malheur n’y fût pour quelque chose. J’avais une œuvre 
à accomplir, laquelle, je ne le savais pas, mais il fallait m’y préparer. La grandeur exclut les 
joies communes aux médiocres, pour aller toujours vers plus d’exigence. Ma vie ressemblerait 
dorénavant à celle de ces Spartiates,  si purs de s’être dépouillés de toute fioriture inutile. 
Avant de me coucher, je fis appeler Diouf. Heureux de me voir à nouveau sur pied, il ne fut 
pas peu étonné quand il s’entendit dire que je désirais être réveillée au chant du coq. 

— Demain, tu m’apporteras une bassine d’eau à température ambiante avec ma collation. 
Plus d’eau chauffée sur mon corps ! 

Son « bien maîtresse ! » sonnait moins comme l’acceptation d’un ordre, que comme une 
inquiétude sur mon réel état de guérison mentale. 

Les jours et les mois qui suivirent me virent m’activer encore plus que de coutume. Ma soif 
de connaissance épuisait mes pédagogues et mes exercices physiques achevaient de me faire 
perdre mes derniers compagnons de jeux. À ce prix, je retrouvai le sommeil et l’appétit, à la 
grande satisfaction de ma mère, laquelle, continuait malgré tout de dépérir. Les courriers en 
partance pour Palmyre se suivirent à un rythme de plus en plus élevé. Elle demandait à rentrer 
chez elle, mon père refusait, craignant pour sa vie. À chaque refus de son époux, je la voyais 
se recroqueviller un peu plus. Un jour, alors que je revenais d’une partie de chasse solitaire, je 
vis la maisonnée affairée à ranger et empaqueter nos affaires. Ma mère, assise sur une chaise, 
surveillait la bonne marche des travaux. 

— Nous rentrons à Palmyre, maman ? 
— Oui ! me répondit-elle, lasse. Il est grand temps ! 
— Père nous appelle ? 
— Non. Ce sera une surprise ! 

Je ne posai plus de question. Ses grands yeux cernés, enfoncés dans leurs orbites, étaient 
une réponse éloquente. Maman rentrait mourir auprès de son époux bien-aimé. Plus que triste, 
je trouvais cela beau. Palmyre était la destination, la ville inconnue qui m’attendait depuis 
toujours ! J’aimais Byblos et ses rivages, je connaissais parfaitement ses ruelles étroites, son 
port, ses vergers, ses cirques et ses temples. Depuis dix ans, la ville, elle aussi, me connaissait. 
J’y avais mes habitudes, mes amis, mes professeurs que, pour la plupart, j’affectionnais. C’est 
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donc avec une appréhension mêlée d’excitation que je m’apprêtais à quitter définitivement le 
paradis de mon enfance. 

Je ne pouvais quitter la ville sans dire adieu à mon vieux maître. Je me rendis donc chez lui 
un matin,  tôt,  sûre de ne pas y trouver d’autres enfants, trop fière pour leur montrer mon 
émotion. 

Mésomédès  n’attendit  pas que je parle.  Lui,  d’habitude si peu mobile,  se tenait  debout 
devant sa porte. Il savait ! Sans un mot, je me jetai dans ses bras en pleurant. Il me tint un 
moment serrée contre lui, puis me repoussa doucement, saisit un morceau de tissu propre et 
me le tendit pour me permettre de m’essuyer les yeux. Une fois mes larmes épongées, il saisit 
ma main, l’ouvrit et y posa une chaîne en argent au bout de laquelle pendait un tetradrachme à 
l’effigie d’Alexandre le Grand. 

— Prends exemple sur cet homme. À travers mes historiettes et mes fables, c’est de lui que 
je t’ai  toujours parlé.  Tu as les qualités  pour le rejoindre au firmament  des grands de ce 
monde. Tu trouveras sur ta route des obstacles dus à ton sexe, mais tu sauras les surmonter. 

— Je vais avoir besoin de vous, maître. Vous allez tant me manquer ! Venez avec nous à 
Palmyre ! Mon père est un homme bon et généreux et Palmyre une belle ville qui saura vous 
accueillir selon vos mérites. 

Il sourit à ma requête. 
— C’est très flatteur pour moi, mais je suis vieux à présent et ma place est ici ! Toi, je le 

sens, tu es destinée à un grand avenir. 
— Moi ? Vous croyez ? Mais pourquoi ? Je ne suis qu’une fille ! 

Je ne pouvais vraiment croire ce que j’entendais, mais ses paroles étaient de miel et ce miel 
me régalait. Le vieil homme, voyant mon trouble, continua à parler. 

— Oui,  toi !  Bien  sûr,  toi !  Qui  d’autre ?  Tu  m’as  donné  tant  de  bonheur !  Que  peut 
demander un pédagogue, si ce n’est croiser le disciple idéal, celui qui le dépassera un jour. 
Pourquoi crois-tu que j’ai enseigné si longtemps, Zénobie ? C’était pour te rencontrer ! 

Les larmes coulaient le long de mes joues sans que je puisse les en empêcher. 
— Venez avec moi, maître, j’ai besoin de vous. 

C’est lui qui me tamponnait maladroitement les yeux à présent. 
— Sèche tes larmes. Chacun de nous a un rôle auprès de toi, j’ai achevé le mien. Mais j’ai 

encore un dernier conseil  à t’offrir :  tu as la soif  d’apprendre,  tente  de l’étancher  tout en 
sachant que tu n’y parviendras jamais. Mais surtout, méfie-toi de la logique qui est l’une de 
tes plus grandes qualités. Elle est le début de l’impuissance si elle n’est pas accompagnée 
d’un brin de folie. 

— La logique que vous m’enseignez mène à l’impuissance ? 
— La raison mène à hésiter et le doute à ne rien faire. Pour qu’elle se transforme en action 

notable, il faut souvent laisser de côté tous les balancements dont elle est formée. C’est ce que 
je nomme folie.  Disons qu’à un moment,  il  faut dépasser le raisonnement,  pour se fier  à 
l’intuition. Laisse-toi aller à être une femme et tu sauras. 

— Je crois que je comprends. Merci, j’essayerai ! Puis-je poser une question, maître ? 
— Bien sûr, mon enfant ! 
— Les  religions,  qu’en  faire ?  Vous  me  les  avez  toutes  décrites… vous  ne  m’avez  pas 

indiqué laquelle choisir. 
— L’homme est un animal religieux avant tout. Il lui faut croire, pour le rassurer de la plus 

grande de ses peurs : la mort. Qu’importe la foi ! Elle lui est nécessaire. Les religions sont 
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toutes bonnes et toutes mauvaises à la fois. En leur nom, se sont faites de grandes choses, 
mais le sang d’innocents en fut souvent le prix. 

— Je les trouve toutes intéressantes, mais ne crois à aucune, laquelle adopter ? 
— Si tu ne le ressens pas, aucune ! Contente-toi  de les connaître et de respecter tous les 

cultes ! Laisse penser à chacun que tu adhères, sans jamais t’engager, et tous seront avec toi. 
— Vous me demandez de tricher ! dis-je, étonnée. 
— Non.  Je  t’incite  à  comprendre  et  accepter  les  idées  des  uns  et  des  autres,  tout  en 

conservant suffisamment d’esprit critique pour ne jamais croire que l’une d’elles est l’unique 
vérité ou l’unique mensonge. Va, à présent ! 

— Je vous promets de revenir vous voir ! 
La marée m’emplissait à nouveau les paupières. Je reviendrais, de ça j’en étais sûre, mais le 

reverrais-je jamais ? Mon cœur me disait des adieux sans espoir. Mésomédès parlait encore : 
— Pars, à présent. Le vent chaud du désert m’apportera de tes nouvelles ! 

Cette évocation du vent dont mon père me donnait le nom me permit de me ressaisir un 
peu. 

— Mon père m’appelle « Khamsin ». S’il a raison, je viendrai moi-même vous les dire à 
l’oreille. 

Le vieil homme, ému, me serra une dernière fois contre lui, puis me retourna et d’une petite 
tape sur les fesses, me renvoya à ma destinée. 

Je rentrai chez nous, triste autant que troublée. C’était la troisième fois qu’un être cher à 
mon cœur me prédisait un grand avenir. Était-il possible qu’ils se fourvoient tous, ceux-là 
mêmes qui ne se trompaient jamais par ailleurs ? Je ne pouvais donc que les croire… Mais de 
quel  avenir  parlaient-ils ?  Un  passé  récent  m’avait  démontré  que  je  n’étais  qu’une  fille. 
Différente, certes, mais avec ses faiblesses. Pour assumer leurs prévisions, il me faudrait les 
gommer. Je fis le serment de m’y atteler. 

Le lendemain nous quittions Byblos pour Palmyre. 
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IV

Tivoli - Le 19 Phamenoth 1

À Paul de Samosate. 

Cher ami, 
Nos courriers se sont croisés. J’ai reçu le tien le surlendemain du jour où le mien partait. Je 

suis heureuse que tu te portes bien, que tu penses être en sécurité et que mon récit convienne à 
ton projet. J’aurai ainsi moins l’impression d’écrire en vain. 

Demain, j’ai trente-trois ans. Je n’ai pas voulu que cela se sache. Une femme doit-elle vivre 
tant d’années ? Je ne donne pas de fête, même mes enfants l’ignorent ou feignent de l’avoir 
oubliée.  Ils  dorment  dans  une  famille  patricienne  du  voisinage,  leurs  nouveaux  amis.  Ils 
s’habituent bien vite à la vie et aux mœurs d’ici, peut-être trop bien pour des princes de chez 
moi. Bientôt, ils auront effacé Tyr et Byblos de leurs mémoires, bientôt, ils ne connaîtront 
plus la caresse du vent marin qui couche les oliviers, fait chanter les pins, soulève les voiles 
des femmes et parfume nos maisons… Demain, ils oublieront Palmyre, ses chemins de pierre, 
la chaleur de ses roches, sa fraîche palmeraie. Se souviendront-ils même qu’ils sont princes 
syriens, eux qui s’habillent déjà en patriciens romains ? 

Je tente de leur raconter ce que fut leur histoire. Ils sont encore à l’âge où ils écoutent leur 
mère. Est-ce bien de les asperger de mes souvenirs ? Pourquoi les imprégner de Palmyre ? 
Pourquoi les imbiber  de gloire ? Est-ce sage de leur donner à rêver ? Leur avenir  est  ici. 
Autant qu’ils aiment Rome ! Je suis impuissante à changer leur sort et le mien. Il me reste à 
apprendre à me taire,  à supporter ma douillette prison et  pour consentir  encore à vivre, à 
continuer d’écrire… 

***

La caravane qui nous ramenait prit cette fois la route de la côte, bien plus longue, mais qui 
nous évitait de passer par la montagne, moins sûre par les temps troublés que vivait l’Empire. 
Lorsque nous fîmes halte à Émèse, mon cœur se prit à battre plus fort. Odenath vivait là, je le 
rencontrerais sûrement. Il ne se pouvait pas qu’il en soit autrement. La ville était grande et je 
n’osai pas demander à ma mère de m’aider à retrouver mon cher compagnon. Un scrupule 
pour sa santé chancelante, une honte de mes sentiments, une confiance en ma bonne étoile ? Il 
ne me restait plus qu’à compter sur le hasard, mais l’envoyé des dieux ne fut pas au rendez-
vous. Je passai tout près de celui que j’espérais, sans le voir, le maudissant injustement de 
n’avoir pas su deviner ma présence. Peut-être était-il  là, à côté, dans une ruelle voisine, à 
s’amuser avec d’autres garçons de son âge, ou avait-il trouvé une autre compagne de jeu ? 
Quelques jours s’écoulèrent ainsi à espérer et à douter, puis vint le temps de poursuivre notre 
chemin. Je quittai Émèse triste et amère, mais que pouvais-je faire, sinon accepter le destin ? 

***

1  3 février 275 apr.J. -C..
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Maman pâtissait de ce long voyage. Ce retour achevait de tarir son maigre filet de santé, 
préservé  au long de  ces  années  par  la  douceur  du  climat  libanais.  Il  était  visible  qu’elle 
souffrait et, malgré son courage, elle avait de plus en plus de mal à le cacher. 

À notre arrivée, mon père, averti la veille seulement par un coursier, était là, joyeux de 
nous  retrouver.  Ma  sœur  et  moi  lui  sautions  au  cou,  le  couvrant  de  baisers.  Maman,  si 
désireuse de se présenter à son époux bien-aimé, belle et séduisante, voulut en faire de même. 
C’était  présumer  de  ses  forces,  elle  trébucha.  Mon  père  la  rattrapa  tendrement,  mais 
l’inquiétude qu’elle vit dans le regard de son mari lui fut insupportable. Elle s’évanouit dans 
ses bras. L’instant d’étonnement passé, il la porta tel un fétu de paille vers ses appartements 
tout en donnant les ordres nécessaires à la venue des meilleurs thérapeutes de la ville. 

Dès lors,  elle  ne quitta  pratiquement  plus sa  couche.  Elle,  auparavant  si  active,  était  à 
présent  incapable  de  s’occuper  de  sa  maisonnée.  Elle  laissa  cela  à  ses  suivantes,  ne 
s’attachant, entre deux léthargies, qu’à trouver un mari digne d’elle à sa fille aînée. 

De son côté, mon père, remuait ciel et terre, prenant conseil ici, demandant une protection 
divine là. Il avait laissé partir au loin ses enfants et sa femme dans l’espoir d’une guérison. Il 
avait fait le sacrifice de nos présences, lui qui nous était tellement attaché, et ce sacrifice, 
malgré ses prières et toutes les offrandes possibles, s’avérait inutile. Il lui arrivait de maudire 
ces dieux qu’il avait tant choyés. Mais il se fit une raison et lorsqu’il comprit que toute lutte 
était inutile, s’attela à adoucir la vie de sa chère compagne, lui faisant porter des friandises 
auxquelles elle ne goûtait que pour lui faire plaisir, et des fleurs rares à Palmyre, dont les 
parfums capiteux ne faisaient qu’attiser ses céphalées.  La maison embaumait  le jasmin, se 
meublait de formes inconnues et de couleurs rares venues de pays lointains. Pas un jour sans 
que  son  mari  ne  la  comblât  d’un  présent  qu’elle  recevait,  heureuse  de  sa  bonté,  mais 
indifférente à l’objet lui-même. Ma mère souriait,  reconnaissante, mais malheureuse de ne 
pouvoir lui offrir en retour les preuves de toute la tendresse qu’elle lui portait. 

Il lui venait des fièvres qui la faisaient souffrir, puis qui la quittaient, remplacées par des 
migraines, les unes et les autres la laissant épuisée. Un jour, moins fiévreux que les autres, je 
l’entendis dire à mon père : 

— Les dieux sont cruels ! Quand une femme a la chance unique d’avoir auprès d’elle un 
mari si prévenant et qu’elle se trouve dans mon état, c’est injuste. Je n’ai rien à lui donner 
d’autre que mon amour, et celui-ci est un poison qui le retient prisonnier. Le seul présent que 
je pourrais lui offrir serait de disparaître. Je suis bien malheureuse ! Je n’arrive pas à guérir et 
j’ai du mal à le quitter avant d’avoir accompli mon devoir de mère. Nafsa a besoin de moi. 
Zénobie, elle, saura se débrouiller. 

Pouvais-je ne pas regarder à travers les moucharabiés ? Mon père, sans un mot, la prit dans 
ses bras. Il la serra à peine, comme les hommes portent les bébés, avec précautions, de peur 
de les casser. Que ces deux-là s’aimaient ! 

Ce soir-là, mon père se résigna à lui offrir un présent étonnant : une sorte de longue pipe 
accompagnée  d’une  pâte  presque  noire  dont  il  avait  acheté  à  prix  d’or  une  quantité 
importante. Il savait pourtant que l’opium est nocif si l’on en abuse et que ma mère, pour 
calmer ses migraines, risquait d’en consommer trop. Mais ce remède possédait la vertu d’ôter 
la douleur, de détendre et, lui avait-on dit, de rendre les gens heureux : 

— Mon  âme,  tu  n’auras  qu’à  fumer  une  pipe  chaque  fois  que  tu  auras  mal.  En  plus 
d’éliminer la douleur, il paraît qu’elle permet d’entrevoir le paradis ! 

— Autant savoir où me mènent mes pas. 
Il se contenta d’embrasser son épouse sur ce front toujours trop chaud, sans répondre à sa 

boutade désabusée, sachant trop bien qu’elle était dans le vrai. 

36



Le caravanier assyrien qui lui avait vendu le produit en fit la démonstration à Iseth, afin 
qu’elle  puisse  soulager  sa  maîtresse.  Dès  lors,  ma  mère,  toujours  aussi  fatiguée,  parut 
cependant plus gaie. 

***

Les femmes de la bonne société de Palmyre défilaient dans les appartements de Maman, 
proposant telle ou telle alliance. Ma mère refusait, ma sœur attendait. 

Moi, je partageais mon temps entre la découverte de la ville et mes cours. Il n’était pas 
question que j’aille à l’école : elle était destinée aux garçons. Mes maîtres venaient donc à 
domicile. Palmyre était morne, les caravanes se faisaient plus rares depuis un moment déjà et 
mes professeurs étaient moins captivants que ceux que j’avais laissés à Byblos. Il me semblait 
qu’ils  ne faisaient  que répéter  ce que les  autres m’avaient  déjà  enseigné.  Je m’appliquais 
néanmoins,  et  toujours  curieuse,  les  obligeais  à  déborder  leurs  cours  tout  faits  pour 
m’apporter de nouvelles connaissances. 

Un jour, mon père, toujours préoccupé mais plus joyeux que d’habitude, me proposa de 
l’accompagner. Il désirait, me dit-il, me montrer ce qui constituait son commerce. J’acceptai 
pour le plaisir de passer un moment avec lui, mais aussi, parce que ce moment était volé au 
cours  de  latin  que j’avais  en  horreur.  Le  grammatiste  romain  de  Palmyre,  qui  portait  de 
surcroît le prénom de Brutus, était encore plus désespérant que son prédécesseur de Byblos, 
toujours à pérorer sur la grandeur de Rome et à insister lourdement sur la médiocrité du reste 
du monde. Les mots de Romains et de Barbares revenaient constamment dans la conversation. 
Je l’exécrais, mais n’en laissais rien paraître, par respect pour mes parents. Échapper à ses 
pérorassions était un vrai bonheur. C’est donc avec une grande joie, accompagnée de quelque 
fierté que, suivie à deux pas par Diouf, je donnai le bras à mon père. 

En fait de promenade, il s’agissait de se rendre sur le remblai affecté aux caravanes. C’était 
un lieu qui m’était en temps normal interdit, les caravaniers n’ayant pas toujours très bonne 
réputation. Le langage n’y était pas très châtié et les noms d’oiseaux y volaient à tire-d’aile. 

L’endroit  était  magique.  J’étais  subjuguée.  Des  parfums  mystérieux  envahissaient  mes 
narines, des couleurs chamarrées assaillaient ma vue. Je n’avais rien vu de pareil à Byblos. Il 
y avait bien un souk là-bas, mais rien de comparable. Seule, j’aurais défailli, mais mon père 
était là qui me tenait la main. Le lieu était incroyable, un concentré de richesses et d’exotisme. 
On y trouvait  de tout,  depuis les huiles odorantes,  les épices venues de pays  lointains,  le 
cumin, le sésame, le poivre, le gingembre, la cannelle, l’encens et la myrrhe, en passant par 
les tissus en soie bigarrée, jusqu’aux perles colorées, les pierres précieuses, les turquoises et 
les défenses d’éléphant dont d’habiles artisans tiraient de gracieux objets d’ivoire… Mon père 
était ici aussi bien en client qu’en fournisseur. 

Notre petite troupe venait à peine de se faufiler dans une sorte de ruelle formée par deux 
rangées de dromadaires que mon père se fit interpeller par l’un des caravaniers. Il semblait 
bien le connaître. C’était un homme rond et jovial qui, bien qu’étranger, aurait pu passer pour 
son frère. 

— Antiochos, vieux grigou, quelle mouche te pique ? Tu sors, à présent des jouvencelles à 
ton bras ? On voit bien qu’El Zabba, belle parmi les belles, est au loin en Phénicie ! 

— Tiens ta langue, Thyeste ! C’est ma fille que tu vois là et mon épouse respectée, à jamais 
chérie, est à présent de retour dans notre demeure, bien fatiguée. 

— Que les dieux la bénissent, qu’elle recouvre la santé. 
— Que tu sois écouté ! Si tu sais retrouver tes bonnes manières, nous nous ferons une joie de 

t’avoir à dîner ce soir. 
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L’homme était de nature trop enjouée pour se laisser démonter par les remarques de mon 
père. 

— Pour le dîner, j’accepte. Quant à mes manières, tu les connais depuis trop longtemps pour 
ignorer qu’il me serait difficile d’en changer. 

— Il faudra bien pourtant faire un effort ! Mon épouse n’apprécie que très peu les trivialités. 
Le caravanier continua de me dévisager et de le taquiner. 

— Elle est bien belle, cette jeune fille ! À te voir, elle ne peut tenir que de sa mère, dont tout 
Palmyre vante la beauté. À part, si… 

Mon père le reprit. 
— Thyeste ! 
— Comment s’appelle donc cette jeune dame qui doit être ton aînée ? 
— Mais c’est Zénobie, imbécile ! C’est toi qui l’as hissée pour la première fois sur le dos 

d’un dromadaire. 
L’homme que mon père appelait Thyeste me scrutait à présent, honnêtement étonné. Il prit 

mon menton dans ses grosses mains calleuses et ému, dit : 
— C’est Khamsin,  ça ? Où est donc passé le jeune vaurien ? Tu m’enlèves un vigoureux 

garçon et me ramènes une pisseuse ! 
Vexée, je serrai plus fort la main de mon père. 

— Je ne suis pas… 
Mon père intervint pour m’éviter de commettre un impair. Les enfants ne répondent-ils pas 

uniquement aux questions que les adultes leur posent ? L’homme ne m’avait pas parlé et rien 
ne m’autorisait à m’exprimer. Mon père le fit à ma place. 

— Eh, oui ! Le temps passe. Sur nous, il a posé le sel et le gras, sur elle, la grâce… 
— Parle pour toi ! Moi, je reste jeune et agile ! répondit l’homme en riant et en se tenant les 

reins tel un vieillard fatigué. 
Mon père redonna à la conversation un peu de sérieux. 

— Comment vont les affaires ? demanda-t-il, d’une voix grave. 
— Mal, mon ami, mal, très mal ! Entre Shapour et les Thanukh, les routes sont devenues un 

enfer.  Nous  devons  faire  des  détours  et  des  détours,  payer  un  tribut  à  l’un,  nous  faire 
rançonner par l’autre. C’est simple, si je pouvais me le permettre, j’arrêterais. 

Mon père prit un ton désolé. 
— Et moi, mon ami, comment ferais-je vivre ma famille sans tes marchandises ? 
— Oh… je ne m’en fais pas pour toi ! Ne dit-on pas à Palmyre, « riche comme Antiochos » ? 
— Je rends grâce aux dieux qui ont toujours été bons avec moi. 
— Tu es surtout le plus malin de nous tous ! 
— Arrête, tu vas attiser leur courroux ! Je sens qu’ils réclament leur part, j’irai tout à l’heure 

faire un sacrifice. 
— Que les prêtres revendront aussitôt ! 
— Arrête de blasphémer, Thyeste, ou je m’en vais ! 
— Bon, bon, ne te fâche pas ! Ils ne vendront pas l’agneau de l’holocauste, ils le mangeront. 

Mon père était trop superstitieux pour en supporter plus. 
— Une pincée de sel, il me faut du sel, que je le jette par-dessus mon épaule en leur honneur, 

pour conjurer le sort. 
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Joignant le geste à la parole, mon père plongea la main dans un sac encore ouvert de sel de 
Palmyre qu’un esclave tentait de charger sur le dos d’un dromadaire. Il en saisit une poignée 
et en arrosa le sol derrière lui. 

— Tu gaspilles du bon sel, pour une antique croyance, mon vieil ami ! Tu devrais devenir 
chrétien ! 

— Qu’est-ce cela ? 
— Des gens qui, eux au moins, ne font pas de dépenses en fumées inutiles ! 
— Je ne gaspille rien d’autre que mon bien. Pour moi, rien ne vaut la protection des dieux. 
— Tes dieux te coûtent cher ! Ce sel est à toi, comme presque tout ce qui quitte la ville. Je ne 

voudrais pas voir mon ami et meilleur client ruiné par sa crédulité. 
— Ne t’en fais pas : je t’achèterai tout ce que tu transportes, ce soir au dîner. 
— En auras-tu encore les moyens ? Les prix s’envolent ces temps ! 
— S’envoleront donc aussi les prix du blé, des dattes, des vêtements, du vin et du sel. 
— Mieux vaut se pendre que de commercer avec toi ! 

Mon  père  s’était  déjà  retourné,  faisant  le  sourd.  Il  me  prit  le  bras,  m’intimant 
silencieusement l’ordre du départ. 

— À ce soir, chez moi, mon ami ! 
— À ce soir, Crésus ! 

Ce qui s’était dit entre les deux hommes me paraissait aussi important que mystérieux. Une 
fois suffisamment loin, je demandai : 

— Qui sont Shapour et les Thanukh ? 
— Tu ne sais pas cela ? Toi qui manies l’égyptien, le grec, l’araméen ? Mais que t’a donc 

appris ce vieux brigand de Mésomédès ? 
Il montrait un véritable étonnement, plutôt flatteur. Pas un instant il ne se posait la question 

de savoir si la politique pouvait intéresser une jeune fille. N’étais-je pas aussi son fils, même 
si les apparences le détrompaient chaque jour un peu plus ? 

— L’Histoire ancienne, celle de l’Égypte des pharaons, des Grecs et d’Alexandre, ainsi que 
celle  de Rome depuis Romulus et  Rémus.  Il m’a aussi  enseigné les religions et le besoin 
qu’en ont les hommes. 

— Il a bien fait, mais en ce qui concerne l’Histoire, il s’est visiblement arrêté en chemin ! 
Je me devais de défendre mon bon maître et pour cela je m’échauffai un peu. 

— Il m’a tant appris, je lui en serai toujours reconnaissante ! 
— C’est bien de défendre ceux qu’on aime ! 
— Je sais, moi, ce que sont les chrétiens. 
— Et qui sont-ils ? 
— Des juifs qui croient avoir trouvé leur Messie. 
— C’est quoi un Messie, toi qui sais tant de choses ? 

J’étais fière de mes connaissances. 
— Une sorte d’envoyé de Dieu. Il s’appelait Joshua et il est mort sur une croix il y a plus de 

deux cents ans. 
— Quel est donc ce Dieu qui accepte que l’on traite ainsi son messager ? 
— Ne m’en demande pas plus, père. Je ne sais que cela ! 
— C’est déjà plus que moi ! 

Puis pensif, il rajouta : 
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— Que sais-tu de la situation actuelle ? 
— Juste que Rome n’est plus à la hauteur de Rome ! 
— C’est ça, exactement ça ! Mais sais-tu ce que cela veut dire ? 
— Pas vraiment… 
— Pour répondre à ta question initiale, Shapour, c’est le Roi des Rois, le Roi des Perses, et 

les Thanukh sont une tribu de bandits qui pillent et rançonnent les caravanes. 
Tout  en  répondant  à  ma  question,  comme  à  Byblos,  mon  père  me  regardait  avec  une 

tendresse  mêlée  d’une telle  fierté  que je  ne  pouvais  m’empêcher  de m’interroger  sur  ma 
capacité à satisfaire ses mystérieuses espérances. Je tentai une dernière question : 

— Et Rome, que fait-elle ? 
— Pas ce qu’il faudrait.  Tu vas avoir à apprendre ce que cela veut dire. C’est important, 

surtout par les temps qui courent. Dès demain, je me mets à l’affût d’un maître à la hauteur de 
la tâche. 

— Je ne demande que cela. 
Mésomédès  ne  m’avait-il  pas  dit  que  viendraient  d’autres  hommes  pour  m’aider  à 

poursuivre mon chemin ? 

***

Le  surlendemain,  triomphant,  mon  père  me  présentait  Gerbêl.  C’était  un  petit  homme 
chauve, jeune pourtant, le nez aquilin, déjà arrondi de bonne chair, dont les yeux pétillaient de 
malice. Mon précepteur se présentait comme natif de Tyr. C’était un juriste venu tout droit de 
la  célèbre  université  de  droit  de  Berytus.  Il  avait  assuré  à  mon  père  être  en  mesure  de 
satisfaire à toutes mes curiosités. Antiochos, avait été séduit par la clarté de son discours et lui 
qui, sous son aspect débonnaire se trompait rarement sur la qualité d’un homme, me dit en 
aparté : 

— Cet homme me paraît intelligent. De plus, personne n’est plus habile en politique qu’un 
Phénicien. Chez eux, elle est tellement compliquée que personne, sinon leurs initiés, ne peut 
s’y retrouver. Le fait qu’il ne soit pas Romain de Rome lui donne un avantage. Il devrait te 
transmettre  des  connaissances  débarrassées  de  parti  pris,  ainsi  que  de  grandiloquence 
patriotique. 

Son clin d’œil valait de longs discours. 
Gerbêl s’avéra à la hauteur de sa tâche, avec un avantage sur ses collègues : il savait être 

drôle. Si j’appréciais les autres matières, surtout la mythologie égyptienne, grecque, perse et 
juive,  j’adorais  le  cours  d’Histoire  politique  que  me  prodiguait  Gerbêl  avec  humour.  Il 
s’amusait  vraiment  à  m’expliquer  les  empereurs,  s’attardant  particulièrement  sur  ceux 
originaires  d’Orient.  Il  me  racontait  avec  fougue  comment  Rome  fut  gouvernée  par  des 
Libyens et des Syriens d’Émèse. Il déclamait les noms des Sévères, de leurs épouses et de leur 
descendance.  Il  s’échauffait  en  évoquant  Antonius Caracalla  qui,  aidé  de  sa  mère  Julia 
Domna,  Syrienne  d’Émèse,  avait  étendu  la  citoyenneté  romaine  à  tous  les  habitants  de 
l’Empire, changeant profondément le statut social des hommes et femmes d’Orient, ainsi que 
de Palmyre,  considérés  avant  cela  comme des Barbares.  Certes,  beaucoup de Romains  se 
méfiaient encore de ces hommes et de ces femmes venus d’ailleurs, mais au moins, la loi les 
reconnaissait désormais pour égaux. 

Il riait en racontant les roueries de Julia Maesa, sœur de Julia Domna qui avait réussi, après 
avoir soulevé les légions galliques stationnées près d’Émèse, à faire élire Empereur de Rome 
son petit-fils Bassianus, fils d’un Syrien anonyme et  de sa fille,  en le faisant passer pour 
l’enfant adultérin de Caracalla. Comment cet enfant, devenu Antonius et empereur, changeant 
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de prénom pour bien appuyer la filiation avec son soi-disant géniteur, avait perdu le trône par 
attachement à un dieu parmi les autres, mais vénéré à Émèse, Elagabal , une simple et stupide 
pierre noire conique, un cristal que l’on désigne sous le nom de Béryl. Comment Antonius 
Héliogabale s’était mis tout Rome à dos en construisant un temple en l’honneur de son dieu 
minéral.  Comment  enfin  sa  grand-mère,  sentant  la  catastrophe  arriver,  avait  convaincu 
Antonius,  juste  avant  qu’il  se  fasse  assassiner,  d’adopter  le  fils  de  son  autre  fille  Julia 
Mamaea, Alexianus, pourtant né à Arca au Liban, en le faisant également passer pour le fils 
adultérin de Caracalla. 

Je lui posais des questions. Était-ce une fable ? Rome était-elle remplie d’imbéciles ? 
Mon maître avait réponse à tout. 

— Non, pas plus qu’ailleurs ! Sache que si, parfois, les classes dirigeantes sont plus cultivées 
que  le  peuple,  elles  ne  sont  ni  plus  intelligentes,  ni  plus  bêtes  que  celui-ci.  De plus,  en 
République,  n’en  sont-elles  pas  l’évidente  émanation ?  Il  arrive  pourtant  souvent  que  le 
peuple attribue à ses princes des vertus qu’ils ne possèdent pas, mais dont ils se sont parés 
pour lui plaire. 

— Dans ce cas, comment tous ces sénateurs, ces généraux, ces questeurs, ces penseurs ont-
ils avalé toutes ces sornettes ? 

— Cela les arrangeait. Ou bien la force les empêchait tout simplement de réagir. 
— La force, je comprends, mais à qui cela peut-il convenir de mettre un fou ou un enfant sur 

le trône ? 
— Un empereur est nécessaire à Rome. Elle ne peut pas s’en passer. C’est souvent le plus 

prompt à se présenter comme tel aux troupes qui l’emporte. 
Je m’insurgeai. 

— Mais enfin, c’est n’importe quoi ! C’étaient des enfants incapables, sous tutelle de leurs 
mères et grand-mères, bien plus aptes à régner, elles. 

— Enfants,  certes,  mais  c’étaient  des  mâles !  Les  femmes  ne  règnent  pas.  Il  n’y  a 
d’impératrices possible qu’en tant que mères ou épouses d’empereurs. Ainsi va la loi ou – pire 
– la tradition ! 

— Pourquoi ? 
— L’histoire est remplie de femmes brillantes, bien plus valables que les hommes de leur 

temps. Mais, mises à part les Amazones, lesquelles à mes yeux, ne sont plus tout à fait des 
femmes,  aucune d’entre elles n’a ceint  la tiare persane, les lauriers  romains,  ou la double 
couronne de Haute et Basse Égypte, sans se protéger derrière un homme ou un enfant. 

— Hatshepsout ? 
— Régente de Thoutmosis III enfant ! 
— Cléopâtre ? 
— Sœur de son frère, le Pharaon, qu’elle fit assassiner, puis, mère de Césarion, enfant né de 

son union avec Jules César ! 
— Donc, pour une femme, aucune chance de devenir Empereur de Rome ? 
— Non, aucune… 

Puis, avec un temps de réflexion, toujours facétieux. 
— Sans tricher un peu ! 
— Dommage ! 

Il rit de son large rire, franc et sonore. 
— Ne te mets pas dans un tel état, Zénobie ! Tu ne voudrais pas devenir impératrice, par 

hasard ? 
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Je n’y avais pas songé une seule minute. Simplement, je trouvais le fait qu’une femme ne 
puisse diriger Rome sans se cacher derrière un leurre idiot, injuste et préjudiciable à l’Empire. 
L’Histoire l’avait  démontré,  il  y avait  souvent plus de sagesse et  de compétence chez les 
femmes que chez leurs fils ou leurs époux. C’était pourtant à eux que revenait l’honneur de 
régner. Je fus la première surprise en m’entendant répondre le plus sérieusement du monde. 

— Et pourquoi pas ? 
Gerbêl ne s’étonna guère de ma réponse et ne se démonta pas. 

— Dans ce cas, il va falloir que je te prépare sérieusement à tricher. 
Son rire tonitruant me parut ébranler les murs de notre maison, pourtant construite de belles 

et grosses pierres. Aujourd’hui encore, il résonne dans ma tête comme un doux souvenir. 

***

Chez nous, dans notre demeure, un autre événement prenait le pas sur toute la politique du 
monde. Les étoiles elles-mêmes auraient pu s’arrêter de briller que personne n’en aurait pris 
ombrage. Ma mère, après avoir enfin agréé un prétendant à la main de Nafsa, et sentant la fin 
approcher, avait décidé d’avancer la date du mariage. 

L’élu  était  charmant,  beau,  grand et  brun.  Il  était  de  bonne famille,  c’est-à-dire  d’une 
famille marchande de Palmyre, de bonne réputation et presque aussi riche que nous. 

Dès que Seifbaal fut présenté à Nafsa, elle en tomba éperdument amoureuse.  Les deux 
familles rivalisant de générosité, les habituelles palabres entre parents des futurs épousés se 
trouvèrent bien plus réduites que l’usage le réclamait et les arrangements furent vite expédiés. 
La dot de ma sœur fut fixée à des niveaux encore jamais atteints dans la ville, celle du fiancé 
suivait de près. Une maison, située dans les beaux quartiers à égale distance de celles des 
deux  familles,  leur  fut  destinée.  Chacun  était  rassuré :  le  couple  serait  riche  et  leur  vie 
commencerait dans le faste et la sécurité. 

Moi,  je  trouvais  le  jeune  homme  insignifiant,  peu  cultivé  et  même  ridicule,  avec  ses 
vêtements romains auxquels il ajoutait des écharpes de soie chamarrées qui lui donnaient un 
air efféminé. Mais je sus garder mes impressions pour moi en voyant le bonheur danser dans 
les yeux de ma sœur. Que pensait mon père de ce gendre ? Je ne l’appris que bien plus tard. 
Ses appréhensions étaient ailleurs. C’est pour sa femme qu’il tremblait, la voyant répandre ses 
dernières forces dans cet ultime combat. 

El  Zabba avait  exigé  un mariage  rapide,  presque  précipité.  Quatre  mois  de  fiançailles, 
seulement, c’était peu. Seule la diffusion, habilement distillée, de l’état de santé de sa mère, 
sauvait Nafsa de l’opprobre générale. 

La maison s’agitait  de tous côtés. Maman, de sa couche, était  de chaque décision. Cela 
allait de la couleur des nappes au choix des musiciens et des acrobates qui défilaient pour 
auditionner. On essayait des plats et des desserts. Les cuisines ressemblaient à une ruche folle 
dans laquelle un éléphant maladroit aurait donné un coup de pied. Les émissaires sillonnaient 
Palmyre  pour remettre les invitations. Des courriers partaient vers les villes et villages de 
Syrie  et  d’ailleurs,  pour  faire  part  aux  gens  d’importance,  alliés  ou  amis,  de  l’heureux 
événement. 

Diouf  et  moi  étions  exclus  des  préparatifs.  Lui,  pour  sa  maladresse,  moi,  pour  mon 
inaptitude aux tâches ménagères. Avant d’être libérée de ce capharnaüm, je dus pourtant me 
soumettre à plusieurs séances d’essayages concernant ma tenue de noces. J’avais bien tenté de 
me rebeller, mais en vain ! Ma mère n’ayant pas l’intention de céder cette fois-ci, je m’étais 
livrée à l’exercice, de mauvaise grâce tout d’abord, mais assez heureuse à la longue. Il y a un 
certain plaisir à se trouver belle. 
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Comme père était aussi écarté que Diouf et moi-même, il nous arrivait souvent de nous 
promener tous les trois. Un jour d’errance, nos pas nous conduisirent vers un enclos où des 
chevaux s’ébattaient joyeusement, menés pas de jeunes palefreniers. 

— C’est le meilleur élevage de Palmyre, annonça mon père. 
J’étais fascinée. Je montais indifféremment tous les chevaux de l’écurie familiale que l’on 

me présentait, sans trop me préoccuper de leur beauté ou leur l’élégance. Mon choix était par 
ailleurs réduit par les consignes paternelles : les palefreniers avaient reçu l’ordre de ne mettre 
à ma disposition que les juments les plus dociles du moment. J’obtempérais sans me plaindre. 
J’avais bien essayé, enfant, de monter un bel étalon ombrageux plutôt que la vieille poulinière 
qui m’avait été présentée, mais je m’étais fait désarçonner. Cela m’avait valu, une fois la peur 
passée et les égratignures soignées, d’être privée d’équitation pendant un mois entier. Depuis, 
échaudé, mon père était demeuré ferme. C’était la jument ou rien. Les ordres étaient précis et 
tous se devaient de les respecter. « Pas de risque pour ma fille ! », la consigne était claire. 

Les chevaux que nous admirions à présent étaient plus racés les uns que les autres. 
— Tu penses t’offrir un nouvel étalon, père ? 
— Regarde, regarde bien ! Y en a-t-il un qui te plaise plus qu’un autre ? 
— Ils sont tous très beaux ! dis-je, incapable de faire un choix. 

Je n’avais pas fini ma phrase qu’un superbe cheval, noir de robe, le poil brillant et le front 
orné d’une étoile blanche, sortit de l’écurie. Visiblement très jeune, encore mal débourré, Il 
tirait sur sa longe. 

— Lui ! Là ! Il est époustouflant ! 
— Époustouflant ? Comment font les jeunes pour réinventer le langage à chaque génération. 

C’est vrai qu’il est beau… mais il est très jeune. N’en vois-tu pas un autre ? 
— Non, il n’y en a pas un seul qui lui arrive au sabot. 
— Vraiment ? 
— C’est une évidence ! 
— Quelle fougue ! Vous vous ressemblez tous les deux. 

Diouf mit le doigt devant la bouche, me faisant signe de me taire, ce que je fis. 
— Restez là, je dois aller parler à un ami, dit mon père. 

Il finit sa phrase tout en se dirigeant vers l’un des palefreniers. 
— Appelle-moi ton maître ! Tu lui diras que c’est Antiochos qui le demande. 

Il lui mit une piécette dans le creux de la main. Stimulé par le pourboire, le garçon se mit à 
courir vers une maison attenante aux écuries. Quelques minutes plus tard, en sortait un petit 
homme, maigre, sec et empressé. 

— Que me vaut l’honneur de votre présence, noble Antiochos ? 
— Mes pas m’ont porté jusqu’à ton enclos, Hamid. Ma fille que voilà a aperçu un cheval 

noir, celui-là ! 
Il montrait l’animal du doigt. L’homme suivit le geste et reconnut le poulain. 

— Ce cheval est réservé ! De plus, il est jeune, fougueux et pas encore prêt à être monté. 
— À qui donc, cette bête, est-elle réservée ? 
— Ce cheval est destiné au Seigneur Odenath. 

Mon père ne broncha pas en entendant le nom de celui qui dirigeait la ville. 
— Sais-tu vraiment qui je suis ? 
— Qui ne connaît Antiochos le magnanime, membre de la Boulé ? ! 
— Bon, alors, dis-moi ! Odenath a-t-il choisi lui-même ce cheval ? 
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— Non, bien sûr ! C’est moi qui sélectionne les meilleurs poulains pour les lui présenter en 
premier… 

Mon père fronça les sourcils. 
— Voudrais-tu insinuer que ma fille ne mérite pas le meilleur ? 

L’autre, ennuyé de déplaire à un client, tenta une défense. Il bredouilla : 
— C’est, c’est… une fille ! 
— Et alors ? C’est la mienne, cela ne te suffit pas ? Odenath te l’aurait-il payé ? 
— Non, Votre Éminence, mais… 
— Il n’y a pas de « mais » qui tienne, sauf si tu as l’intention de m’humilier devant mon 

enfant et mon serviteur. 
— Loin de moi l’idée ! 
— Je le veux coupé et dressé. 
— Coupé ? C’est dommage ! 
— Coupé, c’est une fille. 

L’éleveur comprenait, mais regrettait une descendance future devenue impossible. 
— Fais ton prix. 
— C’est vous qui décidez, Seigneur. Son prix sera celui que vous voudrez bien payer ! 
— Arrête ces facéties, combien ? 
— 20000 deniers ! 
— Me prendrais-tu pour un fou ou pour un sot, Hamid ? Je t’en offre 5000 et c’est déjà deux 

de trop. Ce poulain est un poussin dans l’œuf, nul ne dit s’il fera un grand cheval un jour. 
— Son père est Kalil, le plus rapide coursier d’Arabie ! Quant à sa mère Nara, elle possède 

une résistance à toute épreuve. 10000 deniers, c’est mon dernier mot. 
— Voleur ! 
— Moi ? Vous me traitez de voleur alors que vous tentez de me ruiner ? 
— Pour ma fille adorée, je veux bien aller jusqu’à 6, pas un denier de plus. 
— 8000 ! 
— 7 et on tope ! 
— Qui ose mécontenter le grand Antiochos ? Topons ! 

Dans un bruit de claque, les mains des deux hommes se rencontrèrent. La transaction était 
bouclée. 

Je n’en croyais, ni mes yeux, ni mes oreilles : mon père venait de m’offrir un cheval ! Un 
cheval rien qu’à moi ! La joie et la reconnaissance me submergèrent, je ne pus m’empêcher de 
lui sauter au cou comme quand j’avais six ans. Il vacilla sous le choc et me reposa à terre, se 
voulant sévère. 

— Jeune fille, ce ne sont pas des manières de ton âge ! 
Puis souriant, heureux de mon bonheur : 

— Tu as aimé ce cheval et pourtant, tu ne me l’as même pas demandé. J’aime que tu sois 
ainsi, car c’est ainsi que l’on doit se comporter. Il est à toi, occupe-t’en bien et garde-le en 
bonne santé et longtemps. Mabrouk ! 

— Merci, papa ! 
— Avec plaisir ma fille ! 

L’éleveur demanda : 
— Comment voulez-vous l’appeler ? 
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Je devais trouver vite. 
— Comment dit-on « avec plaisir » chez les gens du désert ? 
— Tekram ! 
— Alors, Tekram sera son nom ! 
— Il en sera selon votre volonté, votre Seigneurie. 

Mon père partit de son immense rire. 
— Votre Seigneurie,  rien que cela ? Cela veut-il  dire que je me suis fait gruger ? Prends 

garde à toi,  Hamid,  je veux ce cheval chez moi dans trois semaines, dressé et castré. Il a 
intérêt à être aussi bon que tu l’annonces, sinon… 

— Foi de Hamid, c’est le meilleur poulain qui ait vu le jour dans mes écuries. Par contre, je 
ne pourrai vous le livrer que dans deux mois, pas avant, c’est impossible ! 

— Le mois prochain ou notre accord ne tient plus, et ne discute pas ! Voici mille deniers en 
acompte, pour le reste, tu seras payé à la livraison. 

L’homme prit la bourse que lui tendait mon père et acquiesça de mauvaise grâce. Il fit 
signe au serviteur qui entraînait le poulain à la longe de s’approcher. Quand celui-ci arriva à 
notre hauteur, je demandai la permission de le caresser, ce qui me fut accordé. Ma main se 
posa  sur  le  front  de  Tekram qui  frissonna  et  baissa  la  tête.  J’y  vis  un  signe  d’amicale 
soumission. Les animaux et les enfants ressentent des choses que les adultes ont oubliées. Le 
poulain et moi savions que notre alliance était pour la vie. 

Que personne ne me demande ce que nous fîmes d’autre ce jour-là ! Tout à ma joie, mon 
esprit vagabondait au loin sur le dos d’un beau cheval noir dévalant les dunes du désert. Une 
seule ombre ! Le mois à l’attendre me paraissait une éternité. 

***

Tekram arriva chez nous six jours après la date prévue, plus sûr de ses mouvements, plus 
majestueux. Il était splendide. On pouvait voir l’immense travail accompli par Hamid et ses 
hommes. Il portait aux sabots des hypposandales à semelles d’argent pour les protéger des 
pavés de la ville et, sur le dos, une selle légère venue d’Inde, en cuir orné de fil d’or et de 
turquoises.  Je n’étais  pas la  seule à  m’enthousiasmer :  toute  la  maison,  d’un coup, s’était 
arrêtée de s’agiter, fascinée par cet animal magnifique. 

Il ne broncha pas quand je sautai sur son dos d’un bond leste, mais à ma première tape sur 
son encolure, il fit mine de se cabrer. L’éleveur qui lui tenait la bride l’en empêcha. 

— Quand vous l’avez vu à l’enclos, une mouche ne pouvait se poser sur son dos sans qu’il 
ne rue. Un mois encore et votre Tekram aurait été doux comme un agneau qui vient de naître. 
Là, ce sera à vous de parfaire son enseignement, mais il paraît déjà vous aimer, princesse. 

Hamid était fier de son poulain et de la tâche accomplie. Mon père, à qui rien de la scène 
n’avait échappé, sortit de sa toge une bourse de cuir bien remplie. 

— Tiens ! Voici neuf mille deniers. Avec les mille que tu as déjà reçus, cela fait dix. Ce 
cheval les vaut à présent ! Il ne sera pas dit qu’Antiochos ne sait reconnaître le mérite. 

C’était bien là mon père : juste parmi les justes. 
Hamid prit l’argent avec une dignité mêlée de respect. Toutes les femmes de la maisonnée, 

en signe de joie et d’admiration pour le maître, l’éleveur, la monture et sa cavalière, se mirent 
à « youyouter ». Tekram se cabra doucement, comme pour les remercier. J’étais aux anges ! 

Les jours qui suivirent, mis à part Diouf, qui devait tant bien que mal m’accompagner, on 
ne me vit  pas beaucoup à la maison.  Je sillonnai Palmyre  et  ses jardins, faisant plusieurs 
incursions  dans  le  désert  voisin,  pourtant  interdit  par  mon  père.  Les  sandales  d’argent, 
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quoique  belles  et  protectrices,  n’autorisaient  pas  d’autre  allure  que le  pas.  Aussi,  dès  les 
portes de la ville franchies, je les enlevais, les confiais à Diouf et partais au galop, laissant 
mon protecteur à bonne distance. 

***

Un jour qu’ayant sorti mon arc, je caracolais sans but précis, j’aperçus une gazelle isolée 
qui broutait l’herbe rare. Pouvais-je ne pas la courser ? L’occasion de tester mon cheval aussi 
bien que mon adresse était trop belle. Tekram partit au galop avec une telle célérité que la 
gazelle fut vite rattrapée. Mais dès qu’elle vit le danger approcher, elle se mit à zigzaguer, 
rendant mon tir malaisé. Je lâchai les rênes, laissant mon cheval maître de sa trajectoire, puis 
pris mon arc et décochai une flèche qui vint se planter droit sur l’échine de l’animal. Touché à 
mort, il tenta encore de s’échapper, mais ne parvint qu’à parcourir quelques mètres avant de 
s’écrouler. C’est là que j’entendis une voix courroucée qui partait de mes arrières. 

— Bravo,  jeune homme !  Mes archers  et  moi-même poursuivons  cette  bête  depuis  deux 
bonnes heures et toi, en quelques instants, tu viens de me priver de mon plaisir ! 

Je me retournai, surprise. Ils étaient quatre. Prise par l’action, concentrée sur la gazelle, je 
ne les avais pas vus venir. Le chef portait les attributs d’un général romain, les trois autres, la 
tenue  des  archers  de  Palmyre.  Cette  manière  de  m’aborder  me  parut  discourtoise.  « Ces 
Romains sont des rustres », me dis-je. 

— Qui êtes-vous, vous qui parlez comme si les dieux vous avaient offert le désert ? 
Sans même répondre, il dégaina son glaive. Je ne me démontai pas. Je saisis mon javelot, 

prête à le lancer.  S’il voulait  m’attaquer,  il  lui  en coûterait.  Je n’avais pas peur de lui,  il 
pouvait approcher. Deux des archers prirent leur arc et armèrent une flèche. Ils étaient bien 
près, de là viendrait le danger. Il me faudrait transpercer le plus proche, puis partir au galop, 
prendre le mien tout en évitant  d’être touchée,  puis décocher une flèche au second et  me 
confronter aux deux autres. La manœuvre était risquée, mais j’étais prête à la tenter. Je vis 
Diouf arriver au loin, il pourrait peut-être m’aider. En l’espace d’une seconde, toute la scène 
prit forme dans ma tête, quand le troisième archer s’approcha de son chef, pour lui parler 
discrètement à l’oreille. 

Ce dernier baissa son glaive,  s’approchant pour mieux me voir.  Il était  grand et fort et 
paraissait fait pour le commandement. Pourtant, en agissant ainsi, il se mettait à ma portée. 

— C’est toi, Zénobie, la fille d’Antiochos ? Je t’avais prise pour un garçon ! 
Pleine d’appréhension, je me redressai, pour répondre fermement. 

— Oui, c’est moi ! Et vous, qui êtes-vous qui semblez me connaître ? 
— Tu ne connais pas ton chef ? 
— Je n’ai d’autre chef que mon père ! 
— Je suis Septimius Odenath, Exarque de Palmyre. 
— Je croyais Palmyre dirigée par « la Boulé ». 

Il rit, ce qui eut l’effet de me détendre, pas longtemps, car dans la foulée il s’autorisait un 
compliment mal tourné. 

— Tu as du courage autant que du caractère, fillette ! 
— Laissez vos hommes approcher et vous verrez si je suis une fillette ! 

Le même archer lui glissa encore un mot à l’oreille. 
— Vos archers ne savent-ils pas parler à haute voix comme des hommes ? 
— Tu as là un bien beau cheval, Zénobie. Mon ordonnance me dit qu’il m’était destiné, est-

ce vrai ? 
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— Mon père n’a pas l’habitude de gruger les gens. Il l’a payé et fort cher. 
Je l’amusais, visiblement, ce qui commençait à m’agacer. 

— Et si je lui en donnais le double ? 
— Tekram est aujourd’hui à moi. Mon père me l’a offert et pour rien au monde, il ne vous le 

vendrait. Avant d’être marchand, il est homme de parole. 
Il changea de ton, visiblement impressionné par la fermeté de mes réponses. 

— Que tu défends bien celui qui n’a pas besoin de défense, jeune fille ! Tous connaissent à 
Palmyre les qualités d’Antiochos. Ce cheval est à toi et il le restera tant que cela demeure ton 
désir. Prends-en bons soins, je l’ai vu courir, il est exceptionnel. 

Pendant que nous parlions, Diouf arriva sur sa monture, essoufflé et inquiet. D’un geste je 
le rassurai. Les deux autres archers avaient rangé leurs arcs et étaient allés voir la dépouille de 
la gazelle. L’un d’eux ne put s’empêcher de crier, admiratif. 

— Une seule flèche dans le cou, la gazelle est morte. Elle est entrée tout droit et a pénétré 
d’une main entière ! 

— Eh bien ! Si à présent les filles de Palmyre tirent mieux que ses célèbres archers, malheur 
à celui qui nous cherchera querelle ! 

Je trouvai le moment venu de radoucir mon ton et de me faire plus humble. Après tout, il 
s’agissait  bien  du  gouverneur  de  Palmyre,  j’en  avais  entendu  parler.  Il  s’était  montré 
suffisamment aimable comme cela. 

— Si je garde mon cheval, permettez-moi Seigneur, de vous offrir la proie que je vous ai 
subtilisée sans le savoir. 

Et joignant le geste à la parole, je donnai l’ordre à Diouf de porter ma gazelle à Odenath. 
Celui-ci sourit. 

— J’accepte ton présent, Zénobie. Ainsi il ne sera pas dit que je rentrerai bredouille. Tu joins 
l’intelligence à la beauté ! En m’offrant ton trophée, tu fais d’une pierre deux coups : tu me 
fais plaisir et tu te débarrasses d’un gibier encombrant, car je ne crois pas qu’un homme avisé 
comme ton père t’autorise à quitter les remparts de la ville accompagné d’un seul esclave, 
même aussi impressionnant. 

Sans aucune aide, Diouf installait à présent la carcasse de la gazelle sur la croupe du cheval 
de l’archer chuchoteur. 

Odenath, malgré sa maladresse, s’avérait d’une grande perspicacité. Il m’avait percée à jour 
en devinant que je craignais, bien plus qu’une poignée de terribles guerriers, de déplaire à 
mon père. Mon admiration pour lui monta d’un cran. Je le saluai respectueusement avant de 
prendre congé. Il ne me demanda pas de rentrer avec lui, mais ajouta simplement. 

— Nous nous reverrons bientôt, Zénobie ! 
À quoi je répondis un peu effrontément : 

— Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais ! 
Sans attendre de réponse, je fis un léger signe de tête et partis au galop, suivie de Diouf, 

toujours aussi emprunté. 
Quel  qu’en  fût  mon  désir,  il  m’était  interdit  de  raconter  mon  aventure,  de  peur  de 

représailles parentales.  Je me tus donc, tout en craignant que sa rumeur ne parvienne aux 
oreilles de mon père. Mais il n’en fut rien. Odenath savait donc tenir sa langue et celle de ses 
hommes. 

Dans les jours qui suivirent, je n’entendis parler que de lui. La ville était tout à sa dévotion. 
Quant à moi, à chaque fois que résonnait dans Palmyre le nom de ce chef tant estimé, je 
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pensais  à  l’autre  Odenath,  celui  de  Byblos,  que  je  ne  verrais  peut-être  plus  et  qui  me 
manquait. 

***

Il arrive des moments où le hasard frappe à la porte. À nous de le saisir ou de le laisser 
s’échapper. Insouciante et heureuse par la seule grâce de mon cheval, je ne voyais ni le temps 
passer, ni la destinée se profiler. 

Les préparatifs du mariage de Nafsa envahissaient tout l’espace et canalisaient toutes les 
attentions de la famille. Il y eut même quelques heures bénies où je me crus oubliée et donc 
dispensée de tout effort vestimentaire particulier. Il n’en était rien, hélas ! Le jour de la noce, 
je fus convoquée dans les appartements de ma mère. Je ne l’avais pas vue depuis presque un 
mois, tant nos activités divergeaient. Elle m’apparut les yeux cernés et tellement fatiguée que 
je la crus incapable de participer à la fête qu’elle avait pourtant organisée. Je me précipitai 
vers elle pour enfouir ma tête entre ses membres en pleurant. Si belles et charnues quelque 
temps auparavant, ses jambes me semblèrent osseuses et sèches à travers les couches de tissus 
de sa robe. 

— Pourquoi pleures-tu, Zena ? Toi, dont je n’ai presque jamais entendu que les rires ? me 
demanda-t-elle en me caressant la tête.

 Il fallait que je mente, la vérité eût été trop cruelle. 
— Je pleure une sœur aimée que je ne verrai bientôt plus ! 

Maman savait les liens ténus qui me liaient à Nafsa. Nous n’avions jamais été proches, 
même si nous nous fréquentions un peu plus en ces jours de noces. De plus, son futur époux 
vivait à Palmyre et ce mariage ne l’éloignerait guère. Ma mère, consciente de son état, ne fut 
pas dupe de mon pieux mensonge. Elle dit simplement : 

— Rien ne nous fait perdre ceux que nous aimons ! Où qu’ils soient, ils demeureront là, à 
jamais, dans ton cœur. 

Elle retint ma tête sur elle un instant, puis prit mon visage dans ses mains, l’approcha du 
sien et le couvrit de baisers. Du plus loin qu’il m’en souvienne, c’était la première fois, et rien 
dans  le  reste  de  mon  existence  n’a  jamais  été  plus  émouvant  que  ce  moment-là.  Puis, 
calmement, avec la dignité et toute la maîtrise qu’elle pouvait encore afficher, elle me dit : 

— Désolée, ma Zena, mais tu vas devoir passer par les mains de mes suivantes. Ce sera le 
cadeau de mariage que tu offriras à ta sœur. 

Elle  se servit  d’un petit  gong situé près de sa main  qu’elle  frappa d’un coup sec pour 
appeler ses servantes ; une idée de son mari  pour reposer sa voix. Telles des djinns, elles 
débouchèrent  immédiatement  dans  la  pièce  pour  m’entourer  de  toutes  parts.  Prêtes,  elles 
attendaient le signal, tapies à quelques pas. C’était une embuscade à laquelle je ne pouvais me 
soustraire. 

Ma mère m’embrassa à nouveau, avec l’intensité d’une dernière fois, puis me poussa vers 
ces femmes qui s’emparèrent de moi. Les minutes qui suivirent furent autant de tortures, mais 
pour être juste, le résultat en valut la peine et il me plut d’être belle. 

***

La robe que je portais  le jour de la noce était  blanche,  agrémentée d’une étole de soie 
pourpre ornée de rameaux d’olivier brodés au fil d’or. Je récoltais jadis à Byblos le murex 
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dont cette teinture est extraite. À l’époque, Diouf pestait en voyant mes mains rougies par ce 
coquillage. Qu’il est loin ce temps-là ! 

J’apparus  dans  la  salle  commune  alors  que  les  invités  se  régalaient  déjà.  Par  manque 
d’habitude et  à cause d’un excès  de zèle  d’Iseth qui  s’était  attardée sur mon maquillage, 
j’étais  la  dernière  arrivée.  Tous  les  regards  convergèrent  sur  moi :  ceux  des  hommes, 
admiratifs, ceux des femmes, envieux, celui de ma mère, surpris et fier, celui de ma sœur, 
furieux. Je sus à l’instant même que j’étais belle, vraiment belle, pour tous et pas seulement 
pour mes proches qui m’aimaient sans discernement.  La sensation fut agréable. Une force 
secrète s’éveilla en moi, une confiance nouvelle m’envahit : c’était bon de se sentir femme et 
appréciée. 

Je jetai un regard circulaire sur cette foule dont la plupart des membres m’était inconnue. 
Seifbaal  et  ma sœur occupaient  la  place  centrale,  puis  venaient  les  familles :  à  droite  les 
parents du marié, à gauche ma mère et mon père, à leur suite les invités. À la place d’honneur, 
juste à côté de mon père, en grande conversation, le personnage le plus important de la ville, 
Odenath,  à  qui  tout  Palmyre  venait  rendre  hommage  après  avoir  félicité  les  parents  des 
mariés. Devant ce dernier, ils se faisaient déférents, mielleux même. Il souriait, distribuant des 
amabilités,  un mot à l’un,  une tape sur l’épaule  à l’autre… J’observai ce manège avec le 
mépris que j’ai toujours éprouvé pour les postures de cour. 

Mon retard me permit heureusement de n’assister qu’à la fin de cette mascarade. Tout à 
coup,  tout  ce  mouvement  se  transforma  en  fuite.  Du fond de  la  salle  arriva  un  bruit  de 
tambourins accompagné d’acrobates virevoltant de toutes parts. En quelques instants, il n’y 
eut plus personne devant Odenath, chacun s’efforçant de regagner sa place, pour profiter du 
spectacle. C’est là que j’aperçus assis, juste à côté de l’Exarque, celui qui me manquait tant 
depuis son départ de Byblos, celui que je n’avais pas réussi à revoir à Émèse, mon chevalier, 
mon compagnon de jeu, mon Odenath à moi. Mon cœur bondit de joie dans ma poitrine. Non 
seulement il était là, mais il me voyait si belle dans mes merveilleux atours. 

Que faisait-il  là ? Qu’est-ce qui l’autorisait  à une telle  place de choix ? Lequel de mes 
parents m’offrait une si bonne surprise ? Je me contraignis à ne pas lui sauter au cou, cela ne 
se faisait pas. Il me fallait honorer tout le monde comme si de rien n’était. Je saluai le marié, 
embrassai ma sœur et entamai le tour des invités en commençant par la famille de Seifbaal, 
puis  revenant  sur mes pas,  j’enlaçai  ma mère,  diaphane,  qui souriait  heureuse et  fière  du 
devoir accompli et de ses filles si belles. Arrivée devant mon père, celui-ci, qui ignorait mon 
aventure passée, trouva bon de me présenter au chef de Palmyre qui fit semblant de me voir 
pour la première fois. Je m’obligeai à une sorte de révérence. Il joua le jeu et, s’adressant à 
mon père, lui fit compliment sur ses deux filles. 

— Tu es béni des dieux, Antiochos, toi dont les filles éclipsent par leur beauté, le soleil, la 
lune et les étoiles. 

Ce dernier, flatté et déjà légèrement éméché, lui répondit : 
— Tu es trop indulgent, Odenath, mais je l’admets, je suis gâté. Si les deux sont jolies, celle-

ci est aussi intelligente que les meilleurs de nos sages. De plus, elle monte à cheval et manie 
arc et javelot comme un homme. 

Puis, s’apercevant qu’il en avait trop dit, il prit du sel et en aspergea la tenture derrière lui, 
en marmonnant une prière, censée éloigner le mauvais œil. 

Odenath rit en se moquant de son vieil ami. 
— Comment un homme aussi avisé que toi peut-il se comporter comme la plus superstitieuse 

des matrones ? 
— Il ne coûte pas grand-chose de se protéger. 

S’adressant enfin à moi, Odenath me dit : 

49



— Perle  de  l’Orient,  mon  fils  Hérodien  n’a  pu  venir,  retenu  sur  l’Euphrate  par  ses 
obligations militaires. Je te présente mon neveu, le fils de ma sœur qui vit à Émèse. Il est chez 
moi pour quelque temps et se destine au noble métier des armes. Il porte le même nom que 
moi, que la gloire l’accompagne. 

Je me devais de répondre avec autant de respect que ce dernier m’en avait montré. 
— Noble défenseur de Palmyre, vos compliments me vont droit au cœur, même si je ne les 

mérite  pas.  Je  connais  votre  neveu  depuis  longtemps  déjà.  Sa  grand-mère  paternelle 
n’habitait-elle pas Byblos ? 

— En effet ! 
— Nous avons partagé les jeux des enfants pendant quelque temps. 

Puis, coquette, me tournant vers Odenath le jeune : 
— T’en souviens-tu, Odenath ? 

J’eus droit au plus beau des sourires, celui qui me faisait chavirer le cœur. 
— Comment oublier, Zénobie ! Nos jeux sont gravés en moi pour la vie. Savez-vous, mon 

oncle,  que  Zénobie  me  bat  à  la  course et  qu’un  lièvre  à  trente  pas  n’a  pas  la  moindre 
chance d’échapper à sa flèche comme à son javelot ? 

Odenath dit seulement : 
— Pas qu’un lièvre, m’a-t-on rapporté ! 

Je rougis violemment, mais mon père, heureusement occupé avec un invité qui venait le 
féliciter, n’entendit pas cette dernière phrase. Malgré le plaisir que je ressentais en présence 
des deux hommes, il était temps que je m’éclipse avant que l’un de nous trois commette une 
bévue. 

— Je  vous  prie  de  bien  vouloir  m’excuser :  je  dois  vous  quitter,  j’ai  beaucoup  d’autres 
personnes à saluer. 

Mes pas refusaient de me porter loin du jeune homme. Je me ravisai donc, pour m’adresser 
à nouveau à lui : 

— Passe plus souvent, Odenath. Ma maison est tienne, et si tes obligations t’en laissent le 
loisir,  nous  pourrions,  comme dans  le  temps,  galoper  ensemble  et  qui  sait,  rencontrer  un 
lièvre ? 

C’était une erreur, je le savais, mais aurais-je pu me retenir ? Il me fit un signe de tête qui 
voulait  dire qu’il viendrait.  Je les quittai  dignement mais profondément troublée,  pour me 
rendre à mes devoirs. Je bâclai les salutations d’usage à présenter aux invités. Ceux-ci ne 
s’offusquèrent  pas  de  ma  piètre  prestation,  ma  réputation  de  sauvageonne  m’ayant 
heureusement  précédée.  Ils  s’intéressèrent  d’avantage  à  ma  métamorphose,  avec  presque 
toujours les mêmes mots : 

— Que tu es belle, Zénobie ! La chrysalide s’est transformée en papillon ! 
L’imagination n’est pas la qualité la mieux partagée. Tous admiraient ou enviaient de la 

même manière. 
Au bout d’un moment qui me parut bien long, je m’installai en face des mariés, avec de 

vieilles cousines que je fuyais d’habitude. Flattées de mon choix, elles furent aux anges. Elles 
me  complimentèrent  sur  ma  robe,  tout  en  me  conseillant  sur  toutes  sortes  de  frivolités. 
Comment auraient-elles pu deviner que seule comptait  pour moi  la place en face de mon 
aimé ? Toute la soirée,  à travers les danseuses et  les  musiciens,  je l’observai, guettant un 
regard, un sourire, un geste qui m’eussent été adressés. Immobile, il me rendit mon attention, 
mes regards, mes sourires. Séparés par la scène, unis par le cœur, nous passâmes la soirée 
ensemble. Cela dura jusqu’au petit matin ! 
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D’abord l’arrivée de Tekram et maintenant le retour d’Odenath ! J’étais comblée. 

***

La fête fut à la hauteur des désirs de ma mère. Elle en fut très heureuse et son sourire, ce 
soir-là, faisait plaisir à voir. De là où j’étais, je me réjouis pour elle. Mais ce bonheur fut de 
courte durée. Maman ne survécut pas de beaucoup au mariage de sa fille aînée. Sa flamme, 
déjà si faible, s’éteignit une semaine, jour pour jour, après son triomphe. 

On a beau se préparer au départ d’un être aimé, la séparation n’en demeure pas moins 
douloureuse.  Nafsa  et  moi  n’eûmes  pas  le  temps  de  beaucoup  pleurer,  trop  occupées  à 
consoler notre père. Effondré, il vivait prostré sur sa couche. Lui, si gourmand, refusait de 
manger. Il nous fallut le soutenir ; nous le fîmes nuit et jour, nous relayant auprès de lui pour 
lui éviter de sombrer complètement. Nous temporisions.  La cérémonie de sépulture de ma 
mère approchait, le devoir était là qui l’obligerait bientôt à se lever. 

En  l’absence  de  notre  père,  ma  sœur  et  moi  avions  essayé  de  tout  organiser.  C’était 
compliqué : les prêtres, les embaumeurs, les peintres pour le tombeau… Le sarcophage était 
déjà prêt, mais il fallait prévoir l’encens et les fleurs. Nous avions assumé. Nafsa, surtout, 
s’était  montrée  très  efficace.  Ces  divers  tracas  nous  avaient  rapprochées.  Maman  avait 
demandé à être embaumée à la manière égyptienne. Ce choix avait l’avantage de nous donner 
du temps pour remettre notre père sur pied. Nous le cajolions, autant qu’il nous laissait le 
faire, tout en lui rappelant que la date approchait où il lui faudrait se lever. La honte se serait 
abattue  sur  l’âme  de  son  épouse  adorée  s’il  avait  manqué  la  cérémonie  des  adieux.  Au 
septième jour, il se redressa, essuya ses larmes, fit ses ablutions et prit en charge la suite de 
l’organisation de la sépulture que nous avions largement entamée. Le tout, comme si de rien 
n’était. 

Le chemin qui menait de l’extérieur de la ville vers la cité des morts avait été balisé de 
torches remplies d’encens. Le corps de ma mère, porté par huit hommes, cheminait lentement 
jusqu’à la tour familiale dans laquelle sa place, ainsi que celle de mon père, avait été préparée 
depuis bien longtemps. Je détestais ce lieu dans lequel il nous avait entraînées plusieurs fois, 
Nafsa et moi. 

— Il  faut  que  vous  connaissiez  la  tour  mortuaire  de  la  famille.  Qui  d’autres  que  vous 
intercèdera pour nous, auprès des dieux, après notre mort ? avait-il demandé. 

Et moi, enfant, j’avais répondu, butée : 
— Vous ne mourrez jamais ! 

Je pensais justement à ça en suivant le convoi funéraire derrière mon père, seul à approcher 
les prêtres. Arrivé au pied de notre tour, il se retourna pour embrasser ses filles et murmura à 
mon oreille : 

— Te souviens-tu de l’époque bénie où tes parents étaient immortels ? 
Nous prenons du temps pour accepter l’absence. À ces mots, moi qui avais jusque-là vécu 

dans l’illusion que rien n’était arrivé, que maman était toujours avec nous, je m’effondrai. Un 
torrent de larmes envahit mon visage. Je réalisai combien elle me manquait. Elle ne serait plus 
jamais là pour me consoler. Je pleurai, pleurai, pleurai, pour nettoyer mon âme et survivre 
sans oublier. Antiochos me prit dans ses bras, il parlait tendrement, me berçant comme elle le 
faisait quand j’étais enfant. Les phrases d’une vieille comptine réveillèrent ma mémoire. 

Pleure, ma fille, pleure à faire déborder l’Euphrate, 
Pleure, ma fille, pleure à te noyer le cœur… 

***
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Quarante jours de deuil, c’est bien calculé. La première dizaine, il y a les condoléances. 
Des centaines de personnes, toute la ville hormis les enfants, viennent vous dire des choses 
douces et belles, parlant de la défunte qu’elles n’ont souvent pas connue. Les condoléances, 
c’est recevoir, presque toujours debout, tendre les joues à des inconnus comme à des proches, 
du lever du soleil à la tombée du jour, et cela, pendant sept jours. Mais ce n’est pas tout : il 
faut  nourrir  tout  ce  monde,  servir  des  boissons  aromatisées  et  des  gâteaux  à  profusion, 
héberger les parents venus d’autres villes, préparer leurs repas, aérer les couches, laver leur 
linge ! Ma sœur s’occupait de l’intendance, pendant que je me chargeais des invités et de mon 
père, épuisé. Dès les derniers visiteurs partis, il s’en allait, la nuit tombée, en direction des 
tours, passer un peu de temps avec maman. Il nous quittait souvent plus d’un jour pour vivre 
dans l’hypogée, partager un repas avec son aimée et même dormir à proximité du sépulcre, 
souriant au buste la représentant, qu’il avait fait sculpter. Je lui avais assigné Diouf pour le 
protéger. Les pilleurs de tombes ne sont pas des tendres. 

Il faut bien un mois pour se remettre de toute cette confusion et pour assimiler l’idée de la 
disparition  de  l’être  aimé.  La  dernière  semaine,  la  vie  reprend  le  dessus,  les  jambes 
fourmillent, le besoin de mouvement bouillonne dans les veines. C’est du moins ainsi que je 
le vécus. 

Le quarante et unième jour, je sautai sur le dos de Tekram, traversai la ville et galopai 
jusqu’à l’épuisement. 

Les semaines qui suivirent ramenèrent chacun de nous au cours normal de sa vie : mon père 
à ses affaires, ma sœur à son mari et moi à mes études, mes exercices et mes galopades. 

Les deux Odenath étaient venus aux condoléances remplir  leurs obligations.  Par nature, 
leur visite n’avait été que formelle. Depuis la fin du deuil, je n’avais pas eu de nouvelles de 
mon ami. J’attendais la visite promise, qui n’arrivait pas, quand mon père me fit appeler dans 
la vaste pièce qui lui servait de bureau. Il paraissait préoccupé. Une fois tous deux assis de 
chaque côté d’une table, sa voix s’éleva, lasse, envahie de tendresse et empreinte de sérieux. 

— Ta mère n’est plus, elle qui savait ce qui était bon pour nous. Je ne sais quoi faire… c’est 
délicat… il hésitait, gêné. Tu es si jeune ! 

— Dis-moi ton souci, père. Peut-être pourrais-je t’aider… 
— Zena, j’ai une demande en mariage pour toi. 

Mon étonnement fut complet. S’il y avait une chose à laquelle je n’avais pas songé, c’était 
bien à convoler. 

— Je suis bien avec toi et ne désire pas me marier ! 
— C’est Odenath ! 

Mon  cœur  battait  la  chamade.  Mon  bel  ami,  mon  complice,  l’élu  de  mon  cœur  me 
demandait en mariage. Eh bien, oui ! Je le voulais ! Ce serait merveilleux de vivre avec lui 
pour  toujours,  partager  ses  rires,  l’embrasser,  dormir  à  ses côtés,  le  caresser… Mon père 
continua pendant que mon esprit s’envolait, plus joyeux qu’il ne sied à une jeune femme de le 
montrer. 

— Il n’est plus tout jeune, certes, et il a un fils plus âgé que toi… mais songe qu’il est veuf, 
seul et que c’est l’homme le plus puissant et le plus riche de Palmyre… Ce serait lui faire un 
grand affront que de refuser ! 

Heureusement que je n’avais rien montré de mon enthousiasme, sinon comment mon père 
aurait-il compris que je ne puisse articuler qu’une seule syllabe ? 

— Ah ! 
Ce n’était pas le bon Odenath, c’était l’autre, le vieux. Il allait au moins sur ses quarante 

ans. Mon cœur, tout à l’heure agité par un trop-plein de bonheur,  sembla ne plus vouloir 
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battre. Mes jambes flageolèrent, le sol se déroba. Je m’écroulai, submergée par la déception, 
trop d’événements et bien trop d’émotions ingérés en si peu de temps. 

Mon père me transporta inerte jusqu’au sofa, puis appela au secours les servantes de ma 
mère. Elles savaient les sels qui réveillent les femmes. Quelques minutes plus tard, j’ouvris 
les yeux sur un visage paternel très inquiet. Je l’embrassai. 

Rassuré, il émit timidement : 
— Je t’en conjure, prends le temps d’y réfléchir ! Sache que, quelle qu’elle soit, ta décision 

sera respectée. 
Incapable d’articuler un son, j’acquiesçai d’un battement de paupières. 

***

Douze jours passèrent encore sans aucune nouvelle de mon aimé. J’avais tant besoin de 
lui ! Qu’il  me sorte de ce mauvais  pas,  qu’il  trouve une solution,  qu’il  m’enlève… Je ne 
comprenais pas : pourquoi ne venait-il  pas ? Pourtant,  mon invitation avait  été claire et la 
réponse que m’avaient adressée ses yeux, évidente. Ne lui avais-je pas ouvert ma porte au vu 
et au su de tous ? Qui pouvait le garder éloigné de moi ? Ne m’aimait-il plus ? Il y avait tant 
de jolies femmes autour de lui… En avait-il choisi une autre ? Si j’ignorais tout des procédés 
de séduction, j’avais entendu parler des roueries de certaines de mes semblables. Il était si 
beau ! L’une d’entre elles me l’avait pris, j’en étais sûre. Il m’arrivait de le détester, puis je 
me  ravisais.  Ce  n’était  pas  de  sa  faute,  c’était  moi,  j’avais  été  stupide.  J’aurais  dû  faire 
autrement, me montrer plus discrète ou alors plus entreprenante ou… Je ne savais pas ! 

Aux yeux de tous, j’avais perdu la tête, m’enfermant dans l’obscurité de ma chambre ou 
enfourchant Tekram pour de longs galops épuisants. Mon père, attendait sagement la fin de 
l’orage et personne, sinon Iseth qui m’avait connue si triste à Byblos lors de son départ pour 
Emèse,  ne  me  comprenait.  Où se  situait  le  drame ?  La  demande  en  mariage  du  premier 
personnage de la ville aurait dû me remplir de joie. Pour la maisonnée, je passais pour une 
folle ! 

Au treizième jour, comprenant que l’homme de mon cœur ne viendrait plus, je me rendis 
auprès  de  mon père  pour  lui  faire  part  de ma décision.  Je  lui  affirmai  avec  une sérénité 
apparente  que  j’avais  réfléchi,  que  le  chef  de  Palmyre  pourrait,  plus  que  quiconque,  me 
conduire vers mon destin et que j’acceptais sa proposition de mariage,  sans enthousiasme, 
mais  avec  la  bonne volonté  que vous  dicte  la  raison.  J’avais  alors  d’autres  motifs  moins 
avouables que je conservai pour moi, une sorte de vengeance à épouser l’oncle de celui qui 
n’avait pas voulu de moi, l’idée que je le côtoierais dorénavant en épouse de son supérieur et 
que je me ferais belle, très belle, pour lui donner des regrets. 

L’étonnement de mon père fut égal à son soulagement. Un refus de ma part eût été difficile 
à transmettre à Odenath. Rejeté, il se serait sûrement vexé. Une inimitié eût pu naître entre ces 
deux hommes qui s’appréciaient. Pourtant, si cela avait été ma volonté, malgré les droits qu’il 
possédait sur moi, mon père n’aurait rien fait pour me convaincre d’accepter. Son amour pour 
moi ne se concevait pas sans respect. 

Quatre  mois  plus  tard,  j’épousai  le  chef  le  plus  puissant  de  l’Empire  romain  d’Orient. 
Comme ma sœur l’avait fait pour satisfaire les désirs de ma mère, Odenath et moi bousculions 
les coutumes : un événement nouveau venait de se produire qui l’obligeait à se tenir prêt. 

Depuis des années, le Roi des Rois avait grignoté l’Empire romain, annexant l’Arménie et 
envahissant  chaque année la Syrie.  La situation était  devenue critique pour l’Empire.  Les 
cavaliers de Shapour avaient déjà conquis une bonne partie de l’Asie Mineure. Les Perses 
avaient même conclu des alliances avec les Goths. Le contrôle qu’ils exerçaient sur la Syrie et 
Antioche menaçait l’Égypte et ses irremplaçables réserves céréalières. S’ils s’emparaient du 
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fertile pays du Nil, Rome, affamée, sombrerait bien vite dans le chaos. Ensuite, tôt ou tard, la 
civilisation  romaine  tomberait,  épuisée,  sous  les  coups de  l’une  ou  l’autre  des  peuplades 
ennemies dont l’Empire était entouré. 

Seule Palmyre avait échappé à ces pillages, moyennant le paiement d’un important tribut. 
Rome se devait de réagir. Le vieil Empereur Valérien réunit une armée, confia l’Occident à 

son  fils  Gallien  et  marcha  sur  les  Perses.  Il  reconquit  Antioche  en  partie  détruite,  la  fit 
reconstruire et s’y installa. 

De succès faciles en petites victoires, Valérien avait réussi à rejeter Shapour hors de Syrie. 
Celui-ci refoulait avec les restes de son armée vers ses propres territoires. Les Palmyréniens le 
savaient : c’était ainsi qu’agissaient les Perses. Au bout d’un certain temps de campagne, ils 
s’en retournaient chez eux. On aurait dit que, pour eux, la guerre ressemblait à une saison de 
chasse. Une fois celle-ci finie, ils abandonnaient leurs conquêtes et s’en repartaient jouir de 
leurs  richesses acquises en razzias,  pillages  et  rançons payées  pour libérer  les prisonniers 
capturés.  Ce  n’était  pas  le  cas  cette  fois-ci :  les  quelques  défaites  infligées  par  l’armée 
romaine les avaient privés d’une partie de leur butin. Ils rentraient chez eux tels des chasseurs 
partis chasser le lion et revenus avec un lièvre. Si l’humeur du Roi était sombre, s’il ruminait 
des idées de vengeance, c’est que son amour-propre était blessé. Ces quelques revers seraient 
pourtant sans conséquence pour son peuple, et les soldats seraient tout de même dédommagés. 
Le pays était riche et la plaie serait vite cicatrisée. Shapour se consolerait en faisant graver 
une fresque, racontant des victoires imaginaires. Le Roi des Rois pouvait-il apparaître à son 
peuple autrement que victorieux ou mort glorieusement ? 

Les  Romains  semblaient  croire  à  une  grande  victoire,  alors  qu’il  ne  s’agissait  que 
d’escarmouches. La guerre était loin d’être gagnée. Des bruits couraient pourtant sur le désir 
de Valérien de les poursuivre. 

Toute  la  ville  ne  parlait  que  de  ça.  Palmyre  avait  du  mal  à  se  réjouir  d’une  situation 
apparemment favorable. Si la retraite des Perses éloignait un danger, si la ville, sans risques 
immédiats, pouvait suspendre la taxe payée aux Sassanides, cela s’avérait dangereux à terme. 
Une fois  Shapour  revigoré  et  son armée reconstituée,  il  pouvait  décider  de se  venger  de 
Palmyre. La sagesse orientale permettait aussi à mes concitoyens de savoir qu’un tribut est 
vite remplacé par un autre tribut et un danger par un autre danger. Si une agitation nouvelle 
s’était emparée des habitants, elle sembla moins joyeuse qu’elle ne le fut à Antioche : les 
Palmyréniens  étaient  conscients  de  l’importance  de  l’événement  et  du  risque  qu’il  faisait 
peser sur l’équilibre précieux qui protégeait la ville et lui garantissait l’opulence. 

Que devait faire le « vir consularis », Odenath ? Le maître de Palmyre avait acquis une 
large réputation de prudence.  Il avait  su ménager Rome autant que Shapour, pour le plus 
grand bien de Palmyre. Tous s’interrogeaient sur les décisions qu’il lui faudrait prendre, très 
bientôt. Il en est ainsi en Orient, où chacun croit avoir son mot à dire sur ce qu’il est bon que 
les autres fassent. 

***

Mon fiancé n’était pas homme à faire sa cour. Ce n’était pas dans son tempérament et ses 
obligations ne lui en laissaient pas le loisir. Il fit le minimum, mais il le fit bien. S’il m’était 
interdit d’assister aux réunions de la Boulé, je l’accompagnais à certaines d’entre elles qu’il 
tenait avec les notables de la ville. Il me fallait être discrète, je le fus. Il m’emmena aussi 
inspecter les troupes. Toute autre jeune fille aurait sans doute trouvé cela ennuyeux. Moi, 
j’étais intéressée par ce que ces journées me donnaient à apprendre. 

C’était un chef attentif et réfléchi. À chacune de nos sorties, je découvrais chez mon futur 
époux de nouvelles qualités. Parmi celles-ci, j’appréciais sa correction à mon égard : jamais 
un  geste  déplacé,  aucune  de  ces  grossièretés  dont  sont  friands  les  militaires.  Même  ses 
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présents dévoilaient une certaine originalité et tous avaient été pensés en fonction de moi, de 
mes goûts et de mes préférences. Certes, il y eut des bagues et des bracelets, mais je reçus 
aussi des livres rares, un mors d’argent ciselé, un jeu d’échecs de pierres incrustées et une 
carte de la région qui me fascinait. Il savait viser juste, je sus lui en être reconnaissante. 

Il ne manquait pas une occasion de me montrer qu’il ne m’épousait pas seulement pour ma 
beauté, mais qu’il attendait de moi que je sois une compagne capable de l’épauler. Je compris 
vite qu’il me faudrait beaucoup apprendre pour cela, que le chemin serait long et escarpé et 
que, si je voulais y arriver, il me faudrait m’entourer avec soin. 

***

Un jour que nous nous promenions en silence, remarquant qu’il était préoccupé, je lui en 
demandai  la  raison.  Il  parut  apprécier  que  je  m’enquière  de  lui  et  me  répondit  le  plus 
simplement du monde, me traitant en égale. 

— Valérien  veut  poursuivre  Shapour  jusqu’à  Édesse.  Les  Perses  assiègent  la  ville, 
l’Empereur se porte à son secours. Il compte y livrer bataille, détruire l’armée perse, et espère 
qu’une bonne leçon condamnera le Roi des Rois à ne plus quitter son territoire. Il m’ordonne 
de le rejoindre et me demande de lever une armée, avec les cavaliers et les archers de Palmyre 
auxquels viendraient s’ajouter des mercenaires bédouins. 

— Ce sont les hommes que nous venons de passer en revue ? 
— Oui, ceux-là, et bien d’autres ! Le problème est que je ne crois pas que ce soit une bonne 

décision. À Edesse, Shapour est tout près de ses bases. Ce terrain lui est bien plus favorable 
qu’il ne l’est pour les Romains. J’ai bien peur que le vaincre ne soit pas si aisé que le croit 
Valérien. Je me pose donc la question : que dois-je faire ? Engager mes hommes, prendre le 
risque de détruire mon armée et par là, de fragiliser la défense de Palmyre, mais plaire à mon 
Empereur même s’il a tort ? Ou refuser de m’engager en risquant les foudres de ce même 
Empereur revenant vainqueur, seul, de cette folle expédition ? 

— Loin de moi, Odenath, l’audace de conseiller un chef de ton expérience. 
— Pourtant Zénobie, c’est ton avis que je sollicite. 
— Alors, je prie, pour naïfs que soient mes propos, qu’ils ne ternissent pas l’image que tu as 

de moi. Si ce devait être le cas, autant que je me taise. 
Il me regardait avec tant de bienveillance que je n’attendis pas sa réponse. 

— Je suis fille de Palmyre, une Orientale. J’apprécie le Grec et sa culture, j’admire l’Égypte 
et sa civilisation et j’aime à parler araméen. Comme la plus grande partie de mes concitoyens, 
je supporte Rome parce qu’il n’y a rien d’autre à faire de raisonnable. Dois-je poursuivre ? 

Mes propos ne le choquaient pas. D’un simple signe de la tête, il m’encouragea à continuer. 
— Rome est plus que notre alliée. Depuis Caracalla nous en faisons partie, même si elle est 

bien lointaine.  Ne sommes-nous pas tous citoyens romains ? Valérien est notre Empereur, 
nous ne pouvons que lui obéir. Tout refus serait une trahison. 

— Tu me conseilles donc d’y aller ? 
— Avec enthousiasme dans tes courriers, mais en te pressant lentement. Une armée doit se 

préparer,  cela  peut  prendre  un  peu  de  temps.  Le  désert  est  immense  et  grandes  sont  les 
embûches. 

Je vis dans ses yeux une sorte d’assurance nouvelle. Je lisais dans ses pensées. Il semblait 
se dire : « En choisissant cette femme, je ne me suis pas trompé ! » 

— Et si Valérien m’attend pour livrer bataille ? 
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— Il ne t’attendra pas : il est trop présomptueux ! 
— S’il m’attendait tout de même ? 
— Si c’était le cas, tu sais bien qu’il existe différentes façons d’engager une armée. 

C’était là une phrase à ne pas dire. Même s’il avait dû y songer, il ne pouvait accepter de 
passer pour un lâche. 

— Ça, je ne pourrais pas ! Je parlais politique, me prends-tu pour un couard ? 
J’avais dépassé le rôle qu’il m’avait assigné et j’admirai son courage. Il me fallait sagement 

faire marche arrière. 
— Grand Général, je t’en prie : excuse une femme inquiète qui a exprimé sa peur pour la vie 

de son futur mari. 
Il me sourit et nous ne prononçâmes plus un mot jusqu’à notre retour. En me tendant la 

main pour descendre de son char, il dit seulement : 
— Merci  pour  tes  conseils.  Ils  pèseront  leur  poids  dans  la  balance,  au  moment  de  ma 

décision. 

***

Le mariage, pour discret qu’Odenath aurait voulu qu’il fût, s’avéra grandiose. Pendant trois 
jours  entiers,  la  ville  se  coucha  en  fête.  Les  Palmyréniens,  qui  aimaient  leur  chef,  se 
félicitaient  qu’il  se remarie  après  son long veuvage.  J’étais  jeune et  belle,  pure et  chaste 
comme tous l’attendaient et, plus que tout, j’étais fille de Palmyre et d’Antiochos connu pour 
ses largesses et sa probité. On glosa beaucoup sur la dot colossale que l’on m’attribuait. Mon 
père et Odenath laissaient se construire la légende, mais il n’en était rien. Malgré l’immense 
amour qu’il portait à sa fille préférée, le grand marchand était exsangue, saigné par le mariage 
de son aînée et l’enterrement de son épouse adorée. Sa fortune parcourait le monde à dos de 
dromadaires. Il fit des promesses et offrit les vêtements du futur couple. Odenath n’en avait 
cure. Il était assez riche pour ne pas se préoccuper de ces détails marchands. Seul comptait 
pour lui son désir de m’épouser. 

Il fut prodigue de sacrifices, de fleurs, de paniers tressés, de corbeilles de fruits. Jamais les 
temples de Bêl et d’Al-Lat ne furent plus honorés. L’encens brûlait nuit et jour dans les rues, 
les acrobates parcouraient la ville, des jongleurs les accompagnaient. Des tables, se dressaient 
partout pour permettre à tout le peuple de participer à la fête. Le vin coulait à flot, la bière 
aussi, les rires fusaient, les musiciens jouaient et tous dansaient. 

Le  matin  du  mariage,  toutes  mes  servantes  me  préparèrent  longuement.  Je  fus  lavée, 
frottée,  parfumée et  enfin  maquillée  à  la  mode égyptienne.  Iseth surveillait  les  servantes, 
exigeante comme l’eût été ma mère. Ma longue chevelure avait été enroulée autour de ma tête 
en couronne de tresses. J’avais refusé les soieries indiennes trop colorées. Le blanc me seyait, 
je  m’habillai  d’une  toge  de  cette  couleur  en  lin,  d’un  toucher  merveilleux,  fin  à  en  être 
presque transparent, dont les pans s’ornaient d’un filet d’or. J’étais irrésistible ! 

Diouf fit office de nourrice. Il nous fallait respecter la tradition. Il plaça dans un coffre de 
bois de cèdre mes vêtements d’enfant, quelques babioles, des souvenirs. Ce seraient les seules 
choses que j’emporterais avec moi dans ma demeure nouvelle. 

Une fois prête, j’attendis sagement mon père. Il frappa à ma porte et entra discrètement. Il 
portait  dans  ses  mains  un écrin  de  soie  noire  sur  lequel  reposaient  une  paire  de boucles 
d’oreilles, un diadème d’or et un collier assorti, serti de multiples brillants et de pierres d’un 
vert  transparent.  On aurait  dit  la  mer  du côté  de Byblos  quand,  peu profonde,  elle  vient 
caresser le sable. La plus grosse, celle qui finissait le collier, avait la taille d’un œuf de caille. 
Le tout était d’une grande beauté. 
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— C’est trop, Papa, dis-je simplement. 
Mon père ne dit mot, il me posa le diadème sur la tête, l’ajusta avec précaution, me fit signe 

de me retourner et fixa le collier à mon cou, puis toujours en silence, il me tendit les boucles 
d’oreilles pour que je les mette moi-même, ce que je fis. Une fois parée, je me tournai vers 
lui, pour lui montrer le résultat. Il pleurait. 

— Papa ! 
— Ce n’est rien, ce sont des perles de joie ! Que tu es belle, ma fille ! Ta mère doit être fière, 

car j’en suis sûr, de là où elle est, elle te voit. 
Diouf vint m’avertir : Odenath était là. Il était beau, lui aussi, drapé dans un brocart or et 

noir. Un vrai prince arabe ! Dans son regard, je perçus sa fierté de me voir si belle. Il me 
tendit  la main pour m’aider à monter dans son char. Nous devions aller  au temple où les 
prêtres  attendaient.  Il  dirigea  ses  chevaux  lentement  à  travers  les  rues  de  Palmyre,  pour 
donner au peuple le temps de nous fêter. Les femmes jetaient des fleurs pour en paver notre 
route, les vivats fusaient, nos noms étaient criés. 

Un ciel  couvert  n’empêcha  pas  les  sacrifices  en l’honneur  des  dieux de  durer  toute  la 
matinée, puis nous nous rendîmes aux jardins du palais, ma future demeure, pour y célébrer 
notre mariage devant les prêtres et nous échanger les formules consacrées. Au moment où 
Odenath et moi brisions les jarres, la pluie se mit à tomber. Une pluie lourde et violente qui 
noya Palmyre en quelques minutes. Merveilleux présage que tous acclamèrent. Les invités les 
plus courageux dansaient de joie, les autres cherchaient de maigres abris sous les dattiers. 
C’était la première pluie de l’année. Les prêtres rendaient grâce, nous étions bénis des dieux. 
Je partageais l’allégresse générale, mais ne pouvais me permettre de quitter le promontoire 
qui nous était affecté. Je riais de voir mon époux qui tentait de demeurer digne alors qu’il 
était,  comme moi, trempé. Le rituel s’accéléra : en quelques instants, par quelques phrases 
convenues et répétées, Khamsin était allé rejoindre à jamais les souvenirs d’enfance. De jeune 
fille indépendante et libre, je venais d’être transformée en Domina Septimia Zénobie, épouse 
et première dame de Palmyre. 

La  pluie  s’arrêta  comme  par  enchantement  dès  la  cérémonie  terminée.  Deux  mille 
personnes se massaient dans les jardins de notre villa. Les femmes remirent de l’ordre dans 
leurs parures détrempées.  La pagaille  cessa pour laisser place à la tradition.  Pendant  plus 
d’une heure,  on fit  défiler  les présents que chacun avait  apportés.  Puis ce fut  le tour des 
notables qui vinrent faire des discours panégyriques, vantant les qualités de mon époux, ainsi 
que ma beauté. Enfin commença le festin que tous attendaient. Il nous fut impossible de nous 
restaurer  vraiment,  dérangés  constamment  par  les  verres  levés,  les  youyous  et  les 
acclamations. 

Ce  n’est  que tard  dans  la  nuit,  épuisés,  que nous  fûmes  autorisés  à  nous  éclipser  et  à 
regagner les murs du palais. Une dernière cérémonie nous attendait là : les serviteurs nous 
précédèrent,  jetant  de l’eau consacrée sur le sol devant nous,  afin de chasser les mauvais 
esprits de notre chemin. 

Les servantes me conduisirent dans ma chambre où avaient été disposés d’autres présents, 
ceux de mon époux. Ils étaient somptueux : des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles, 
des plateaux d’argent et des coffres en bois de cèdre… Mais le plus beau, le plus émouvant, 
était  un pupitre  d’ébène,  simple et  dépouillé,  sur lequel  trônait  une plume d’oie sauvage. 
Comment savait-il que je préférais, au stylet romain, le calame et la plume et, aux lourdes 
tablettes de cire, le papyrus tressé ? Ce cadeau-là fut pour moi le plus beau. Il était le symbole 
du respect que mon mari me témoignait. Je lui en sus gré ! 

Les femmes me saisirent, fourbue, je me laissai faire. La séance du matin recommençait : 
bain, parfums, et tenue de nuit. Au bout d’une autre heure, la mariée fut prête. On m’installa 
sur le lit nuptial, tout en se réjouissant de mon sort enviable. 
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Odenath  arriva,  suivi  de  serviteurs  à  présent  éméchés.  Ils  lançèrent  des  plaisanteries 
grivoises, largement éculées. Il referma derrière lui la porte sur laquelle des mains avinées 
tambourinérent. Dehors les bruits montaient, toute la maison dansait, criait, encourageant mon 
mari à me déflorer. 

Pour moi, étendue sur le lit, cela tournait tout à coup au cauchemar. Odenath s’approcha. 
J’eus un léger mouvement de recul, il le perçut, mit un doigt sur sa bouche pour m’indiquer 
que je devais faire silence et vint s’étendre tout habillé près de moi. Il prit ma main, la porta à 
ses  lèvres  et  demeura  ainsi  immobile.  Malgré  le  bruit  et  les  cris,  épuisée,  je  finis  par 
m’assoupir. Au bout d’un moment, il me réveilla doucement, se leva, mit un certain désordre 
dans sa tenue, me demanda d’en faire autant, puis il me baisa le front tendrement, me caressa 
la joue en me disant un simple « à demain ! » et sans attendre de réponse, se rendit à la porte 
de la chambre, l’ouvrit à deux battants et marcha vers ses appartements, sous les vivats et les 
applaudissements d’usage. 

Pure,  j’étais  entrée  dans  la  chambre  nuptiale,  vierge,  je  m’endormis.  Ce  ne  fut  que  le 
lendemain, dans le calme des nuits de Palmyre que mon époux fit de moi une femme. Au 
matin, je l’aimais. 

***

Hérodien, parti quelques jours plut tôt en voyage à Émèse, s’était fait excuser. Il n’avait pas 
assisté à nos noces. Mon époux en était meurtri mais n’en laissait rien paraître. Pour l’excuser, 
il se contenta de me raconter une fable assez mal ficelée que j’avais trouvé bienséant de faire 
semblant de croire. Tout Palmyre s’était offusqué de cette absence très remarquée. 

Le jeune Odenath n’apparut pas non plus, ni à la noce, ni ailleurs. J’appris plus tard que 
mon époux l’avait envoyé finir ses classes à Antioche. Savait-il, pour nous ? En tout cas, il 
n’en dit jamais rien et ne cessa pas de s’intéresser à la carrière de son neveu. 
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Ces premiers chapitres vous ont plu ? 
Découvrez vite la fin de ce roman en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le recopiant dans 

votre navigateur : 
http     : //www. editions-humanis. com/   _979-10-219-0083-7. php
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