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À ma belle Fleur d’Éthiopie qui m’a inspiré ce roman. 



Note de l’auteur
 

La date du prologue est erronée, il  est probable que sainte Ursule soit morte en 383.
Cependant, pour la suite de l’histoire, je place l’action en 440. Cette entorse me permet de rendre
encore  plus  explicites  les  ambitions  d’Attila  sur  l’Europe  occidentale  et  d’y  planter  mon
personnage féminin ainsi que le reste de l’intrigue. Je quémande donc l’indulgence des lecteurs
pour cette libre interprétation de la mise à sac de la ville de Cologne.

Mais comme j’aime à citer Alexandre Dumas : « Il est permis de violer l’Histoire si c’est
pour lui faire de beaux enfants. »

Pour le reste, mes recherches m’ont permis de cibler au plus vraisemblable cette époque
passionnante et tumultueuse qu’était celle des grandes invasions barbares, tout comme celle du
déclin de l’Empire romain.

Je vous souhaite un beau voyage au milieu des chevauchées sauvages des hommes d’Attila.

Bonne lecture,

Penny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prologue
 

Cologne, Germanie — 445

Les cornes hurlaient au vent ; les soldats de la ville tentaient de fermer les portes et de
préserver  les  habitants  affolés.  Les  officiers  de  l’armée  romaine,  basés  sur  ce  territoire,
vociféraient des ordres. Chaque homme prenait son poste avec rapidité, essayant de ne pas penser
à la sombre réputation de celui que les chrétiens appelaient le Fléau de Dieu. On disait que là où
son armée passait, l’herbe ne repoussait plus jamais.

Mort, souffrance, désert de chagrin et vallée de larmes, voilà ce que les Huns semaient sur
leur passage.

À l’aurore, le ciel s’était teinté de pourpre, et l’armée du diable vociférait hargneuse contre
les  palissades de bois  et  les  murs de pierres qui formaient l’enceinte de la cité.  Les barbares
buveurs de sang hurlaient des chants de guerre et frappaient leurs boucliers de cuir, du métal
tranchant  de leurs  sabres  courbes.  Une jeune adolescente  d’une douzaine d’années  à  la  peau
d’ébène, aux yeux pers, bordés de longs cils, observait, fascinée autant que terrifiée, ces animaux
surgis de l’enfer qui menaçaient d’envahir Cologne. Elle avait des cheveux frisés et denses qui
auréolaient son beau visage. Ses lèvres ourlées et charnues se tordaient d’inquiétude. Sa silhouette
longiligne et enfantine ressemblait à un roseau délicat.  La longue robe d’un vert d’eau qu’elle
portait rehaussait la couleur brune de ses bras cerclés de bracelets d’or.

— Allez vous cacher, maîtresse Makéna, lui dit le prêtre qui lui servait de précepteur.

—  Dame Ursule et ses  suivantes sont à  l’église,  père Marcus,  lui  dit  une servante qui
tremblait comme une feuille, elles ne veulent pas quitter les lieux.

—  Peut-être Dieu lui accordera-t-il de nous secourir, bégaya le rachitique moinillon qui
claquait des dents, terrifié à chaque coup de boutoir que le bélier des Huns frappait sur la porte
de la ville.

— Que vont-ils nous faire ? pleurait la servante en cachant son visage avec ses mains.

— La mort peut être plus douce que certains sévices, chuchota le vieux prêtre pour lui-
même.

Il avait suffisamment entendu parler des exploits sanguinaires des Huns qui circulaient
dans les campagnes de l’Empire d’Occident.

Son regard bienveillant et pertinent se reporta sur la demoiselle dont il avait la charge.
Makéna était une perle rare, douée d’une vive intelligence et d’une excellente capacité d’analyse.
En  étude,  elle  dépassait  de  beaucoup  ce  pauvre  Julius  qui  prétendait  entrer  en  religion.  Il
observait les deux jeunes gens quand une idée lui vint à l’esprit. Les barbares allaient tous les
massacrer, mais peut-être pouvait-il éviter à Makéna d’être violée et réduite en esclavage.

—  Je  veux  rejoindre  Ursule  à  l’église,  mon  Père,  fit  l’adolescente  en  se  dirigeant
rapidement vers la porte.

—  Attendez  mon  enfant,  ces  barbares  ne  respectent  rien,  ni  la  vie,  ni  les  vierges
consacrées et je crains… Me faites-vous confiance, Makéna ?



C’était la première fois que le vieil homme se permettait cette familiarité et Makéna trouva
cet  instant  extrêmement  pesant.  Une  chape  de  plomb et  de  tristesse  envahit  son  âme.  Elle
connaissait bien son professeur, il ne laissait aucune place à la fantaisie, aux fioritures de l’esprit
ou de la langue. L’heure était grave et elle se fit attentive.

— Vous avez toujours eu ma confiance, mon Père, et aujourd’hui j’oserais dire, ma filiale
affection.

— Alors hâtons-nous, ajouta-t-il en se munissant d’une paire de forces et d’une robe de
bure.

Les cadavres jonchaient les rues ; les Huns pillaient la ville, certains formaient déjà des
rangs d’esclaves :  hommes suffisamment jeunes, femmes belles et robustes, enfants en âge de
travailler. Tout le reste était passé au fil de l’épée. Dans une ruelle, une mère se battait bec et
ongles pour défendre l’enfant qu’elle tenait dans ses bras, mais l’acier parla pour elle et le corps
égorgé de son bébé fut jeté dans les ruines fumantes de sa maison. Elle fut traînée par les cheveux
pour rejoindre le rang des malheureuses qui seraient offertes en pâture aux désirs des vainqueurs.

— Je les ai trouvés ! cria un des soldats en faisant signe à son roi.

Attila regardait satisfait les prises de ses guerriers ; des coffres d’or, des objets sacrés de
grande valeur et également des manuscrits.  Les esclaves n’étaient qu’une plus-value, bien utile
pour se défaire des tâches quotidiennes et surtout ses hommes avaient besoin de femmes après
des semaines de marche à travers l’Empire d’Occident.

Ce soir, il ferait la fête, il  dînerait  au palais de Cologne vêtu comme un prince, et ses
soldats se joindraient à lui pour célébrer son mariage avec la belle Ursule. Il avait rencontré cette
femme à Rome lors d’une visite officielle chez l’empereur et elle avait su captiver son intérêt. Il la
voulait comme épouse séance tenante pour plusieurs raisons. La première était qu’elle était d’une
grande beauté, son sérail comptait déjà de superbes créatures mais celle-ci avait quelque chose
d’intrigant. Attila avait l’habitude de fasciner, de faire trembler ou de captiver son auditoire. Mais
elle l’avait ignoré avec tant d’emphase que celui-ci s’était senti insulté. L’empereur lui-même avait
dû intervenir pour qu’Ursule vienne, accompagnée de son mari, le saluer correctement. Il avait
appris le décès du tribun d’Armorique et s’était empressé de mettre le cap sur Cologne. Ursule,
fille de Dionotius, gouverneur romain, appartenait à la haute aristocratie et serait une épouse de
choix. Elle avait refusé ses courriers, ses présents, alors il avait mis le siège sur la ville. Une femme
était comme n’importe quelle chose convoitée, il la voulait, il la prendrait.

Makéna ne distinguait que des sons étouffés de sa cachette, elle refoula les larmes qui lui
piquaient les yeux. Elle se sentait amputée dans son corps. Mais, en lui rasant le crâne et en la
vêtant comme un moinillon, le père Marcus avait eu une idée de génie.

—  Au mieux ils nous tueront rapidement, au pire il nous faudra mourir en supportant
l’insupportable, comme notre Seigneur.

Le vieil homme avait caché les deux enfants dans des amphores de terre cuite où l’on
conservait d’ordinaire les pains du jour, ou les légumes secs. Ils étaient descendus en courant aux
cuisines,  trouvant  refuge  à  l’office  où  l’on  entreposait  les  réserves  courantes  de  nourriture.
Makéna avait entendu Julius crier de peur quand le bélier avait éventré la porte de l’église où
Ursule  et  ses  suivantes  s’étaient  retranchées  pour  affronter  les  Huns  dans  la  prière  et  le
recueillement. Elle craignait pour cette sainte et belle femme qu’elle aimait comme une sœur.



Il n’y avait plus rien pour une fille de Saba en Orient mais grâce au pape elle avait trouvé
de  bons  parents.  Cette  illustre  famille  avait  accueilli  Makéna  avec  bienveillance.  Ursule  lui
témoignait attention et affection, et les deux femmes étaient très proches l’une de l’autre. Elle lui
avait confié le chagrin que lui avaient causé son veuvage et son désir d’offrir son cœur et son
corps à Dieu. C’était une femme douce et sensible, intègre et pieuse qui faisait l’admiration de
tous. Elle n’avait pas eu d’enfants de sa courte union mais venait en aide avec ses suivantes à tous
les déshérités. Auprès d’elle, Makéna avait appris à prier et à venir en aide aux malheureux, tout
en parfaisant son éducation de patricienne. Son père adoptif  voulait qu’elle reçoive une éducation
digne d’une princesse de sang, et c’était pour cela qu’il avait confié la jeune fille aux bons soins de
sa sœur de cœur et du père Marcus, qui officiait depuis toujours auprès de la jeunesse romaine.
C’est  ce  dernier  qui  avait  conseillé  à  Dionotius  d’éloigner  ses  filles  de  Rome,  l’empereur
Valentinien était décadent et l’influence de sa sœur, Honoria, dépravait plus d’un cœur pur.

L’empereur et sa  sœur ne s’occupaient pas vraiment de la politique et  des affaires  de
l’Empire, c’était leur mère qui tenait à bout de bras un empire d’Occident à bout de souffle. Les
barbares  de  tous  horizons,  sentant  l’autorité  romaine  s’affaiblir,  se  jetaient  sur  les  restes  de
l’Empire comme des loups affamés de richesse. Ils avaient déjà essuyé les hordes de Goths qui,
au final,  s’étaient  ralliés  à  Rome sous  la  bannière  de  leur chef  Alaric,  mais  rien ne les  avait
préparés aux Huns. Tout l’Empire frémissait au simple nom d’Attila et aucun général de Rome ne
s’était  encore  levé  pour  tenter  l’impossible :  faire  battre  en  retraite  l’envahisseur  et  lui  faire
franchir le Rhin à tout jamais.

La porte de l’office s’ouvrit en grand et Makéna retint son souffle. Le son des hommes
braillant des invectives contre le père Marcus lui vint aux oreilles mais elle ne comprenait pas leur
langue. Elle entendit le pauvre prêtre supporter en gémissant les coups de poing et de pied que
les barbares lui assénaient. Brusquement ils s’arrêtèrent, comme si quelque chose avait attiré leur
attention. Dans le noir de son amphore, Makéna priait pour que les Huns s’en aillent et que le
père Marcus s’en sorte sain et sauf. Soudain, elle entendit Julius crier et l’amphore voisine se
briser sur le sol puis la voix du père Marcus s’élever pour supplier d’épargner la vie du garçon.
Une lumière aveuglante lui piqua les yeux et une main dure la saisit puis la fit sortir de sa cachette
à son tour.

Ils étaient terrifiants, ces hommes aux visages olivâtres et aux yeux bridés. Leurs corps
massifs étaient recouverts de cuirasses, d’acier et de cuir, et leurs mains couvertes de sang. Ils
regardèrent la jeune fille avec curiosité, puis se saisissant de leurs otages, les traînèrent dans la
cuisine où un homme au profil abrupt buvait à même un pichet.

Il les regarda et s’essuya la bouche de sa manche. Makéna remarqua le sang qui maculait
sa tunique d’un bleu criard et était certaine que ça n’était pas le sien. Il semblait furieux et prêt à
tuer toute l’humanité. Ses yeux surtout retenaient l’attention. Ils étaient noirs et profonds comme
un lac d’hiver, on se sentait aspiré et dépouillé de toute défense quand les yeux du guerrier se
posaient sur soi. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière et retenus par un lien de cuir et de
perles d’or. Il arborait une barbe fine assortie à de longues moustaches qui lui conféraient cet air
asiatique propre à son peuple.

Les soldats lui montrèrent la jeune fille du doigt et reculèrent un peu, comme pour le
laisser décider de leur sort, à elle et à ses compagnons. Il fixa Makéna avec insistance un long
moment, celle-ci ne pouvait plus détacher son regard de cet homme impressionnant qui tenait
leur vie au bout de son épée. Il s’approcha d’eux à les toucher. Son souffle se coupa quand le
guerrier lui releva le menton pour sonder son regard, elle battit des cils en essayant de reprendre



sa respiration, puis se sentit défaillir quand il la lâcha subitement. Il haussa un sourcil dubitatif  en
regardant  le  crâne  rasé  des  deux  enfants  puis  reporta  son  regard  méprisant  et  froid  sur
l’ecclésiastique qui essayait de se défaire de l’emprise des envahisseurs.

—  Épargnez ces enfants, je vous en prie,  répéta le pauvre père Marcus en se mettant
devant eux pour les soustraire aux regards des vainqueurs.

—  Les chrétiens et leur esprit de sacrifice ! cracha le guerrier en ricanant. Ton Dieu t’a
abandonné, vieil homme, si seulement il existe.

Makéna sursauta en entendant le guerrier parler latin et le regarda du coin de l’œil, ça
devait être le chef  de cette armée de monstres s’il savait parler leur langue. L’adolescente trouva
étrange que cet homme fût éduqué vu son apparence rustique.

— Il existe, reprit le prêtre, soutenant sa foi malgré la peur qui l’habitait, et Il te jugera en
son temps, tu connaîtras les tourments de l’enfer pour toutes les vies que tu as prises !

— Encore faudrait-il qu’il ose venir m’affronter, mais je doute que du haut de sa croix il
dégaine  une  épée,  dit  le  guerrier  en  riant  à  gorge  déployée.  Ton Dieu  est  mort  comme un
criminel, cloué et exposé, il n’a rien d’un conquérant ou d’un Dieu vainqueur ! rugit-il, passant du
rire à la fureur en un éclair.

— Il a vaincu la mort et est ressuscité, rétorqua le prêtre sûr de sa foi. Tu n’es pas digne de
lever les yeux vers Lui. Qui es-tu pour t’élever au-dessus de Notre Père ?

— Attila, le Fléau de Dieu, fit l’homme avec un rictus mauvais.

Les enfants sursautèrent au nom du barbare et le prêtre posa sa main sur leurs épaules
pour les réconforter.

— Crucifiez-les ! ajouta le roi des Huns en sortant.
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