
Decem Musae Dunamis,  fille de Mnémosyne la Titanide et d'un humain,  était la demi-sœur 
des neufs Muses d'Apollon.  Demi-déesse,  elle était la Muse préférée de son 
maître car elle regroupait tous les attributs de ses demi-sœurs ainsi qu'une 
beauté foudroyante.  Son père trouva la mort à sa naissance,  foudroyé par les 
éclairs de Zeus suite à l'infidélité de Mnémosyne. Elle arborait une couronne de 
lys et d'edelweiss,  symbole de longévité et de puissance,  ainsi qu'une toge de 
couleur soleil.  La demi-déesse tenait un journal de parchemins où elle contait 
ses péripéties journalières.

Jour     I   -   Il y a peu de temps, j'ai enfin décidé d'écrire dans ce parchemin qui m'a 
été offert à ma naissance par mon défunt père, le seul souvenir que j'ai de lui. 
En ce beau matin de printemps,  j'effleure de la plante de mes pieds l'herbe 
fraîche et la rosée de la forêt ensoleillée.  Un peu plus tôt dans la matinée,  à 
mon réveil, Polymnie, une de mes demi-sœurs, m'a profondément blessée. Elle 
a insinué que je faisais du charme à Apollon.  Moi je pense plutôt qu'elle est 
jalouse étant donné qu'Apollon lui donnait plus d'attention avant ma venue. 

Jour     II   -   En cette belle soirée, je réfléchis, assise sur le rebord de la fontaine de 
l'atrium,  à la haine qui se fait plus grandissante chaque jour dans le cœur de 
mes sœurs. Je sens posés sur moi leurs regards cupides, se faire remarquer par 
Apollon devient une obsession pour elles.  Seule Terpsichore semble encore 
m'aimer, elle est si douce et si gentille. J'aime beaucoup quand elle me joue de 
la lyre mais cela arrive de moins en moins souvent.  Mes autres demi-sœurs, 
surtout Polymnie,  exercent une influence négative sur celle que j'ai toujours 
considérée comme ma véritable sœur.

Jour IV -  Hier, je n'ai pas eu le cœur à écrire, Polymnie m'avait encore fait des 
reproches. Terpsichore s'éloigne chaque jour un peu plus de moi, je me sens de 
plus en plus seule. Ce matin encore, je lui ai proposé une balade à la lisière de la  
forêt, mais elle a décliné mon offre sans la moindre explication. Apollon    est la  
seule source de réconfort  que je trouve, il  me considère comme une Muse,  
même si je n'en suis pas une à part entière.

Jour     VII   -   Quelle tragédie !  La méchanceté de Polymnie a encore frappé. Elle a 
menacé Terpsichore de me faire du mal si jamais elle m'approche encore, je ne 



peux hélas rien faire contre cela.

Jour XV - Je me suis enfuie ! J'ai trouvé refuge dans les montagnes. Je ne peux 
plus supporter cette pression. En vérité, je suis forcée d'être éloignée des seuls 
êtres  que  je  porte  dans  mon  cœur,  Apollon  et  Terpsichore  me  manquent 
terriblement. Pourtant cela ne fait qu'une semaine que j'ai quitté la demeure 
des Muses.  D'ailleurs,  un autre problème se pose :  j'ai  remarqué deux jours 
auparavant que mes lys commencent à perdre de leur couleur. Ils ternissent et 
flétrissent. Cela m'inquiète d'autant plus car ces fleurs sont les mêmes depuis 
ma naissance. J'avais entendu une légende étant petite, disant que les fleurs 
des muses ne fanent pas. Cela pourrait-il signifier que ma vie est en danger ?

Jour     XX   -   Je commence à regretter d'être partie, je me sens stupide car je suis 
plus puissante que mes demi-sœurs,  même Polymnie ne m'arrive pas à la 
cheville.  J'aurais dû affronter le problème en face et me rendre compte de la 
réalité. De plus mes fleurs m'inquiètent et je commence à manquer de vivres, et 
je souffre de vivre en ermite. J'ai décidé d'aller chasser pour pouvoir étancher 
ma faim. J'ai réussi à fabriquer un arc grâce à mes connaissances en armes.
Je courais dans les bois,  j'avais aperçu un chevreuil et son faon,  mais j'avais 
hélas marché sur une brindille et les animaux étaient partis à une vitesse 
fulgurante.  J'essayais de les suivre en vain,  ils galopaient trop rapidement.  Je 
changeais de stratégie,  j'allais me cacher dans les sous-bois et faisais le guet. 
J'attendais patiemment la venue d'un quelconque animal.  Soudain,  j'entendis 
dans les broussailles un bruit, je bandai mon arc. Une silhouette surgit et sans 
réfléchir, je tirai. J'entendis un cri strident et, à ma grande surprise, Apollon se 
tenait devant moi,  une flèche plantée dans le pied.  Il prit une grande bouffée 
d'air et arracha d'un coup la flèche. Comme par miracle, sa blessure se referma. 
Il s'avança vers moi : « Que fais-tu là ? Je te cherche depuis des jours !
-  Apollon !  Je suis confuse,  mais en même temps si heureuse de te voir. 
Comment as-tu réussi à me retrouver ?
- Mon instinct m'a sans doute guidé. Pourquoi t'es-tu enfuie ? demanda-t-il.
-  Je ne me sentais pas à ma place, une de mes demi-sœurs était horrible avec 
moi, elle influençait les autres Muses.
- Je suppose que c'est Polymnie, répondit-il. Cette muse m'a toujours été moins 
sympathique. Rentre avec moi, et je te protégerai des Muses.

- C'est très gentil de ta part mais je ne pourrai pas retourner vivre avec elles.
- Ce n'est pas un problème, Dunamis, je t'invite à séjourner dans ma maison le 
temps que l'on trouve une solution.
- C'est d'accord Apollon. »

Jour     XXVII   -   Je suis rentrée depuis deux jours,  et ma vie est plus agréable en 
compagnie d'Apollon.  Il passe du temps avec les Muses mais m'accorde toute 
l'attention dont j'ai besoin.  Malgré tout ce bonheur,  mes fleurs n'ont pas 
refleuri, j'en ai parlé à Apollon et selon lui c'est un mauvais présage.

Jour     XXX   -   Ce matin,  Apollon a reçu la visite de Polymnie,  elle a remarqué ma 
présence.  Elle lui a dit qu'elle reviendrait me parler demain.  J'espère que ce 
n'est pas encore une de ses méchancetés.

Jour     XXXI   -   Polymnie est arrivée et nous avons parlé quelques minutes.  Elle 
essayait de me convaincre qu'elle avait changé.  Elle paraissait sincère,  elle me 
proposa d'aller, l'après-midi même, nous promener ensemble dans les bois. J'ai 
accepté avec joie,  je pense que nous avons besoin d'explications.  Apollon m'a 
dit qu'il a un mauvais pressentiment, il me demande de faire attention. 
En cet  après-midi,  Polymnie  est  allée  chercher des  baies  afin  de me laisser  
retranscrire cette promenade dans mon journal. Je l'attends donc patiemment 
au pied d'un arb….

Jour   -    
Telles les fleurs fanées
Qu'elle avait portées

Ma sœur s'est éteinte,
Sans aucune plainte.

Pleine de rancœur,
Polymnie ma sœur,

Lui a transpercé,
Son cœur tant blessé.

Polymnie fut lâche,
Dunamis rejoint,

Son père si lointain,
Sans plus de relâche.

Les Muses ne chantent plus,
Apollon si triste,
Polymnie se tut,
Mais elle résiste.

Terpsichore, qui t'attend encore.



     En 128  avant J-C,  dans une petite ville du nord de l’Italie qui se nommait 
Populonia, vivait un simple paysan du nom de Pomulus. Il vivait dans une petite 
ferme banale à l'extérieur de la ville avec une pauvre plébéienne avec qui il 
avait fait deux merveilleux enfants.  L’aîné,  un garçon,  se prénommait Pirus et 
l’autre,  une fille,  se nommait Oléa.  Pomulus réussissait à faire vivre sa famille 
grâce à ses récoltes fructueuses de blé. Tous les matins, il se levait à l’aurore et 
travaillait d’arrache-pied dans ses champs pour ne se coucher qu’après la fin de 
son dur labeur. 

     Mais une période de gel inhabituellement longue qui venait de Germanie 
rogna toutes ses plantations d’une vague glaciale.  Enfin arriva le printemps, 
après l’hiver rude,  Pomulus n’avait plus un grain de blé dans ses réserves et 
toute sa  famille manquait cruellement de nourriture. La faim prit place au sein 
de cette famille.

     Le 25 Martius, Pomulus voyant sa famille touchée par cette famine, décida 
d’aller  en  ville  pour  résoudre  le  problème.  Dans  ce  but,  il  s’introduisit 
discrètement dans une charrette contenant du blé et conduite par un marchand 
itinérant pour pouvoir passer de l’autre côté des remparts car depuis la vague 
de gel, la porte principale de la ville était gardée sous haute surveillance matin 
et  soir  et  les  inspections  étaient  fréquentes.  Arrivée  devant  la  porte,  la 
charrette s’arrêta brusquement sous l’indication de l’un des gardes. Il était vêtu 
d’une large cuirasse en métal ainsi que d’un grand bouclier rectangulaire rouge 
qui  laissait  apercevoir  à  sa  ceinture  un  glaive.  Le  garde  s’approcha  du 
propriétaire de la charrette et commença l’inspection du blé.  Pomulus sentit  
les  brusques  gestes  du  garde  qui  le  frôlaient,  il  ne  lui  restait  que quelques 
instants avant d’être découvert quand soudain dans la ville une émeute éclata 
contre un marchand accusé d’arnaquer ses clients. Le garde arrêta l’inspection, 
laissa entrer la charrette et partit rapidement s’occuper de l’émeute.

     Un peu plus loin,  la charrette s’arrêta pour laisser passer des habitants. 
Pomulus dégoulinant de sueur en profita pour s’échapper discrètement tout en 
volant la bourse du marchand. Il décida d’emprunter une petite ruelle pour se 
rendre au marché et acheter quelques vivres avec  la bourse qu’il venait de 
voler.  À sa gauche, il vit une somptueuse mosaïque colorée qui représentait un 



maître avec son chien. En dessous de celle-ci, une inscription « CAVE CANEM » 
était gravée.  À sa droite,  dans les renfoncements du mur,   il contempla les 
divines statuettes en marbre qui représentaient  les dieux romains tels que 
Jupiter,  Neptune et Mars.  Ils étaient vêtus d’une large toge ainsi que de leurs 
attributs respectifs, le foudre, le trident et le glaive.      

     Une fois arrivé au marché,  Pomulus jeta un coup d’œil dans sa bourse et 
constata qu’elle ne contenait que deux pièces ce qui était insuffisant pour 
acheter de la nourriture en cette période de crise.  Lorsque le vendeur eut le 
dos tourné, il décida alors de s’emparer sur son vieil étal  de quelques fruits tels 
qu’une poire mûre et qu’une grappe de raisin juteuse et d’un joli morceau de 
bœuf.  Il les glissa discrètement dans les plis de sa toge usagée.  Il recula de 
quelque pas et percuta brusquement un garde qui se retourna immédiatement 
et remarqua qu’il avait fait tomber bêtement l’un de ses fruits durement gagner 
lors du vol. 

     Le garde appela ses compagnons et  l’agrippa d’une poignée robuste par le 
bras tout en le tirant vers la plus haute colline de la ville où se dressait un 
chêne. Arrivé en haut de la colline, les gardes l’attachèrent rudement autour de 
l’arbre solide avec une corde ficelée en osier.  Pomulus,  tétanisé par la peur et 
durement attaché à l’arbre,  vit un licteur s’approcher de lui en tenant  un 
faisceau dans les mains.  L’air enragé, le licteur s’approcha, mit un pied en avant 
et un en arrière, prit son élan et lui  asséna un coup de hache dans le cœur ce 
qui l’envoya dans le royaume de Pluton.  Ses dernières pensées furent pour sa 
douce femme et pour ses merveilleux enfants. 

     Quelques minutes après sa mort, une nymphe pleine de sagesse s’approcha 
de son corps transpercé et le détacha de ses cordes.  En hommage à son 
courageux sacrifice pour nourrir sa famille, elle décida de l’enterrer sur la plus 
haute colline qui surplombait son champ.  De son cadavre sortit comme par 
magie un arbre qui produisait des fruits rouges. Depuis ce jour les membres de 
la famille de Pomulus n’eurent  plus jamais besoin de voler pour se nourrir car 
ils avaient des fruits uniques à profusion pour le restant de leur vie. Plus tard, ils 
décidèrent de nommer ces fruits Pomum et cet arbre Malus pour rendre 
hommage à Pomulus.  



Titus
Je m'appelle Titouan,  j'ai 31  ans,  je suis archéologue et aujourd'hui,  je pars 
visiter la ville de Pescara, en Italie, qui a été détruite dans le passé par Teramo, 
une ville voisine voulant agrandir son territoire.   J'ai hâte d'y être,  je vais 
découvrir toute l'histoire de cette ville en ruine, et cela m’intéresse beaucoup ! 
Le soir même, j'arrive dans mon hôtel à Pescara, je défais mes valises et je me 
couche en pensant à tout ce que je vais découvrir demain.

Ce matin, je pars voir les vestiges de cette ville afin de découvrir exactement ce 
qu'il s'y était passé durant la guerre contre Teramo. Après quelques heures de 
marche,  j'aperçois les ruines et plus particulièrement un étui vide…  Cela 
m'intrigue,  est-ce un étui qui date du passé ou est-ce que quelqu'un est déjà 
passé là avant moi et l'a oublié ?  Je  m'avance  vers  des  colonnes  à  moitié 
détruites qui annoncent que je pénètre à l’intérieur du palais.  J'entre dans un 
long  couloir  dont  les  fresques  des  murs,  presque  effacées  par  le  temps, 
illustrent les personnages importants du village. J’accède à la salle principale,  
nommée la salle du trône. J'aperçois une trace de sang devant un coffre ouvert,  
vide  et  plein  de  poussière.  Il  devait  être  posé  là  depuis  bien  longtemps. 
J'aimerais savoir ce qu'il y avait dedans… Je me déplace dans la salle et là, au 
pied du trône, je vois un point brillant caché sous la poussière. Je m'avance, 
souffle  sur la poussière et découvre un poignard d'un gris  luisant.  Sans plus 
attendre, je sors mon appareil photo et photographie cette relique antique. Je 
le regarde de plus près et l'examine en le tenant avec un mouchoir pour ne pas  
l’abîmer, en l'essuyant, je perçois une inscription : « TUSIT ». L'écriture gravée 
sur l’arme est de couleur dorée. Cela m'intrigue énormément, j'ai l'impression 
de connaître ce nom, de l'avoir déjà vu quelque part.  En entendant un bruit, je  
sursaute et fais tomber le poignard. C'était juste un petit mulot qui était sorti de  
terre et qui rentrait aussitôt. Je ramasse l'arme au plus vite et en la touchant, je  
suis comme transporté par un éclat de lumière. 

Soudain, je me réveille par terre le poignard à la main, je ne comprends pas…. 
Mais  que  m'est-il  arrivé ?  Je  me  rends  compte  que  je  me  trouve  dans  un 
magnifique  palais.  Autour  de  moi,  je  vois  une  grande  table  avec  des  plats  
majestueux puis tout d'un coup j'entends une voix qui dit : «  Un intrus !  Vite 
garde !  Arrêtez-le ! ».  J'ai  à  peine  le  temps  d'apercevoir  l'homme  qui  m'a 
vociféré dessus, que les gardes commencent à me courir après. Je m'enfuis en 



passant par un long couloir recouvert de fresques,  j'ai l'impression de m’être  
déjà aventuré dans cet endroit. Je cours sans regarder où je mets les pieds et  
cela m'est fatal,  je m’écroule sur le sol, le poignard m’échappe des mains et je  
me sens soulevé par une force enchanteresse. Quelques minutes plus tard, je 
m’éveille les mains et les jambes tremblantes. J'ai cru que j'allais mourir.  Je me 
relève, prends le poignard, puis je me retrouve entouré par les même gardes 
qu’auparavant, mais que se passe-t-il ? Que m'arrive-t-il ? Les gardes me disent 
« Lâche ton arme misérable ! », j’obéis, je lâche mon couteau et je réalise que 
les gardes ont encore disparu…

Je comprends tout maintenant, chaque fois que je prends cette arme antique, 
je retourne dans le passé à l'époque où la ville  n'a pas encore été détruite. 
Cette découverte va me permettre de mieux comprendre les circonstances de 
cette  guerre  et  peut-être  retrouver  le  contenu  du  coffre  dont  j'ai  appris 
l'existence ce matin. Je recouvre le poignard du mouchoir pour qu’à son contact 
je  ne  me  téléporte  pas  dans  le  passé.  Je  sors  du  palais,  passe  par  la  cour 
détruite et atteins les ruines du village. 

Je remets le mouchoir sur l'arme et je reviens dans le présent, c'est déjà le soir. 
Je retourne à mon hôtel.  Je suis dans mon lit,  j'aimerais sauver cette ville, 
empêcher sa destruction,  malheureusement tout seul je n'y arriverais pas.  Il 
faut également que je sache ce qu'il y a dans le coffre que j'avais trouvé.  Ce 
coffre a-t-il un lien avec mon ancêtre ?  Je suis trop fatigué pour réfléchir, 
demain matin, j'en suis sûr, je retrouverai ce qu'il y avait à l’intérieur.  

« Bip bip bip... » Mon réveil sonne, c'est l'heure de me lever. Je me prépare, 
bois  mon  café  et  pars  sur  les  ruines.  Arrivé  sur  les  lieux,  je  retourne 
immédiatement dans le passé grâce à mon poignard et j'atterris dans le champ 
de bataille. La guerre a commencé durant la nuit ! Je me dépêche de sortir mon 
appareil photo de mon sac pour immortaliser ce moment mais je ne le trouve 
pas. Zut, je l'ai oublié à l'hôtel. J'ai à peine le temps de fermer mon sac qu'un 
homme  me  plante  le  bout  de  son  épée  dans  la  main.  Je  saigne,  lâche  le 
poignard de douleur mais rien ne se passe. Je reste dans le passé. Je comprends 
tout de suite que je n’arrive pas à revenir car j'ai quelque chose qui appartient  
au passé dans ma main, c'est ce bout de fer, il me bloque à cette époque. Je le  

retire et en un clin d’œil  me voilà dans le présent. Je pensais qu'en retournant à 
mon époque ma blessure disparaîtrait mais lorsque je me blesse dans le passé, 
je me blesse également dans le présent. Je déniche un tissu et l'enroule autour 
de ma main entaillée.  Je saisis  l'arme. Me revoilà  dans l'ancienne époque à 
l’extérieur de la ville. 

Tout à coup, je vois un homme courir en direction du palais avec un coffre dans  
les bras. Je reconnais ce coffre ! C'est celui que j'ai trouvé hier matin ! Je suis cet 
homme discrètement, je le poursuis jusque dans le palais et il pose, au pied du 
trône du roi, ce coffre. Puis, il repart sur le champ de bataille. Je m'avance vers 
le  coffre  puis  l'ouvre.  À l'intérieur,  se  trouve  une  couronne  avec  plein  de 
diamants argentés, rouges et dorés. Je la trouve magnifique c'est comme si elle  
m’ensorcelait. Je ne puis m’empêcher de l'essayer donc je la lève et la pose sur 
ma tête.  Je  sens  mon poignard  chauffer,  je  le  regarde,  l'écriture  que j'avais  
repérée en le trouvant n'est plus présente. Puis les forces ennemies de la ville 
arrivent,  s'avancent vers moi et  me disent : «  Étranger, es-tu le roi  de cette 
ville ? », je réplique aussitôt : «Non, je voulais juste essayer cette couronne que 
j'ai  trouvée !  Je  ne  suis  pas  le  roi !  Le  roi  est  sûrement  en  train  de  livrer 
bataille. »

Le chef des troupes ennemies me  rétorque : « Je ne peux te croire, tu dis cela 
pour sauver ta tête car la ville est perdue !  De plus,  je n'ai pas vu d'autre 
homme porter une couronne ». Je ne savais pas  quoi dire, mais j'ai eu une idée, 
je lui montrais le poignard que j’avais trouvé et lui expliquais que je l’avais 
trouvé dans ce palais. Le chef examina le couteau et me dit : « Tu te moques de 
moi ! Ton nom est écrit sur cette arme ! Le nom du chef de cette ville ! ». Il me 
rendit le poignard pour que je le regarde, mais à peine l'ai-je dans les mains que 
je sens une lance me transpercer le cœur. Je tombe, le poignard également, je 
vois les ennemis sortir du palais puis je regarde l'arme avant de mourir.  Il est 
écrit... « TITUS ».  



Puera     l  a     Déesse   
des     enfants  

Dans une époque passée,  Puera était une jeune déesse d'une beauté sans 
pareil,  elle avait les cheveux dorés et les yeux vert émeraude. Son visage était 
fin, elle avait les lèvres pulpeuses avec un teint pâle. Elle était grande et assez 
mince avec de belles formes que laissaient paraître sa longue tunique blanche. 
Elle était d'une nature très curieuse, généreuse, souriante et studieuse. Depuis 
sa douce naissance,  elle avait une passion pour les enfants.  Sa mère qui était 
femme au foyer devait élever ses treize enfants seule. Puera était l’aînée et elle 
avait sept  frères,  Simplices,  Malevolum,  Sopitas,  Epulari,  Fugax,  Curiosum et 
Pertinax et cinq sœurs, Carlina, Rosea, Tulipa, Viola et enfin Hydrangea. Sa mère 
avait décidé d'appeler les filles avec des prénoms de fleurs car elle les adorait et 
les garçons avec des prénoms correspondant  à leur caractère à  la naissance. 
Puera s’était occupée toute son adolescence de ses nombreux frères et sœurs, 
c'était donc sa mère qui lui avait transmis cette passion. 

Son devoir était de venir en aide aux enfants orphelins et de les sauver jusqu’à 
leur majorité.  Depuis quelques temps,  elle voulait son propre enfant mais 
malheureusement elle était stérile et n'avait pas de mari. Puera avait déjà flirté 
avec Persée,  demi-dieu des mers,  fils de Poséidon mais cela n'avait jamais 
abouti à quelque chose de sérieux.  Elle alla rendre visite à Cupidon et  lui 
demanda  de  lui rendre sa fertilité pour pouvoir avoir des enfants.  Cupidon 
accepta avec des trois  conditions : l'épouser, ne plus revoir les autres dieux et 
se séparer de sa famille, et surtout de ses sœurs qui lui étaient si chères.

À ce moment-là, les larmes lui montèrent aux yeux, l'idée de se séparer de sa 
famille lui était insupportable.  Mais elle pensa alors que tous ses sacrifices 
serviraient à réaliser  son vœu le plus cher :  avoir des enfants.  Elle finit par 
épouser Cupidon  quelques temps plus tard mais  avec des  regrets.  Elle eut un 
enfant avec Cupidon au bout de quelques années, une jolie petite fille nommée 
Oria.  Mais les colères de Cupidon et leurs disputes,  Puera s'en lassa très 
rapidement et finit par retomber dans les bras de Persée. 

Durant deux longues années,  Puera trompa Cupidon avec Persée en cachette. 
Mais un jour,  cette histoire passa de bouche à oreille,  de dieu en dieu,  de 
déesse en déesse,  jusqu'à ce que Cupidon soit au courant.  Lorsqu'il l'apprit, 
après une grande et longue dispute, il décida d'enlever à Puera sa fertilité. Des 



mois plus tard, Cupidon la quitta et la rejeta de chez lui.

Se retrouvant à la porte,  Puera  décida d'aller se réfugier chez sa mère avec 
toute sa famille.  Mais après tant d'années d'absence et de nouvelles,  sa mère 
refusa de l'accueillir et lui claqua la porte au nez. La jeune fille était perdue, elle 
se sentait quelque peu honteuse mais aussi très attristée.  Soudain elle se 
rappela que sa fille,  Oria,  se trouvait encore chez son père,  Cupidon.  Mais 
n'ayant plus aucune solution pour retourner chez celui-ci,  elle décida de s'y 
introduire par une fenêtre qu'elle brisa en mille morceaux à l'aide d'une 
fourche.

Elle entra alors et arriva au niveau du péristyle qui donnait sur toutes les pièces, 
la salle à manger, la cuisine, la salle de bains, la chambre parentale et enfin la 
chambre d'Oria.  Elle fonça vers la chambre d'Oria pour l'emmener avec elle 
avant que Cupidon n'arrive.  Elle toqua à la porte de la petite fille et en une 
fraction de seconde, elle la prit dans ses bras, courut et fuit  par la fenêtre. Par 
peur de Cupidon,  elle avança le plus loin et le plus rapidement possible et 
disparut dans la ville. La petite Oria apeurée se posait des questions auxquelles 
sa mère répondit franchement sans lui mentir.  Ne voulant plus jamais avoir à 
faire à Cupidon,  elle prit la décision d'aller habiter sur terre.  Repartir à zéro, 
tout recommencer lui semblait évident,  elle s'occuperait de sa fille à  plein 
temps et en profiterait pleinement tout le reste de son existence.



Moi, Clarissa Emma Maria Alix  STANFORE, j'étais,  en ce moment même, dans 
une situation périlleuse.  Suspendue dans un gouffre profond et obscur, 
attachée par un harnais,  délaissée par mes collègues en pause cigarette,  je 
tentais de me hisser vers le haut à l'aide de mes bras frêles. Je me balançais afin 
d'atteindre la paroi rocheuse qui se situait en face de moi.  Je fis tomber une 
grosse roche en essayant de m'y agripper, elle chuta dans le vide et fit un bruit 
sec au bout d'un moment.  Je vis alors une faille ou plutôt une entrée dans 
laquelle je me faufilai.  Au bout du tunnel sombre que m'ouvrait la faille,  une 
lumière incandescente m’envoûtait. Je me dirigeais vers celle-ci d'un pas serein, 
l'esprit tranquille. 

La luminosité m’éblouit alors que je débouchais dans un lieu verdoyant, comme 
si cela sortait d'un rêve. Des arbres immenses se dressaient, ornés de pommes 
d'or. Le chant des oiseaux arrivaient à mes oreilles tandis qu'un bruit de cascade 
se faisait entendre au loin. Je m’avançais hébétée et glissai alors le long d'une 
pente ardue. Je me retrouvai alors encerclée de créatures que je trouvais pour 
le moins effrayantes avec un corps d'aigle, greffé sur l'arrière d'un lion et muni 
d'oreilles de cheval.  Un sifflement se fit entendre et toutes les bêtes 
s’envolèrent alors au loin.  

Je me relevai et courus de toutes mes forces jusqu'à en avoir la respiration 
coupée. Pourtant je ne m’étais jamais sentie aussi puissante de toute ma vie 
comme s'il m'était poussé des ailes.  Je fis halte lorsque je vis une silhouette 
féminine qui s'approchait.  Je distinguai à présent sa belle chevelure brune 
retenue par un casque,  ses grands yeux verts pleins de sagesse qui  me 
détaillaient avec bienveillance tandis qu'une chouette virevoltait autour de moi. 
Mon attention se porta sur cette dernière qui dans un nuage de plumes 
blanches se posa sur une branche avec grâce. La jeune femme était maintenant 
devant moi et je pouvais apercevoir les détails de sa tenue.  Elle portait une 
armure dorée qui épousait une robe blanche et vaporeuse.
« Bonjour Clarissa, je suis contente de t’accueillir, comme tu as grandi !
- Euh, je ne comprends pas, vous m'attendiez ?
- Oui ma tendre enfant, suis-moi,  tu as beaucoup à apprendre, me dit-elle d'un 
ton très calme. »

 Clarissa, 

Une Histoire oubliée



Ne sachant que répondre, je la suivis sans broncher, avec l'étrange impression 
que mes pas étaient brusques et mal assurés comparés à ceux de cette femme 
si élégante et pleine de grâce. Elle me fit traverser un mur de feuilles et je vis un 
village presque mythique.  Ne comprenant pas ce qui s'offrait à ma vue, je me 
figeais avec stupeur face aux petites habitations en ardoise parées de pierres 
précieuses. L'ensemble était voilé de poussières scintillantes. Fascinée, je perdis 
de vue la femme que je soupçonnais de plus en plus d’être une créature céleste. 
Elle traversa un autre mur de feuilles ce que je fis à mon tour. Une rivière aux 
eaux turquoises se dressait devant un majestueux palais qui évoquait un temple 
avec ses colonnes de marbre. 

Elle me fit entrer dans le palais  et nous nous retrouvâmes dans une grande 
salle.  Des gens richement  vêtus  se pressaient tout autour de moi.  Ils 
s'arrêtèrent dans un silence glacial lorsque qu'ils m’aperçurent.  Je me triturais 
les mains nerveusement devant leurs regards insistants. Je me tournai vers la 
seule personne  que je connaissais ici,  cherchant du soutien dans son regard. 
Alors, elle me dit :
« Je me nomme Athéna,  déesse de la guerre et de la sagesse,  et toutes ces 
personnes ici présentes sont des dieux. Voici Zeus, Aphrodite et Hermès. »
Le déni  fut  le  premier  sentiment  que  je  ressentis  face  à  cette  annonce 
déconcertante.  Aphrodite  vint  me  serrer  dans  ses  bras  avec  chaleur  et  me 
remercia pour une raison inconnue. 

Tout au long de la journée, des dieux vinrent me saluer et se présenter à moi. Je 
déambulais à travers la foule en tentant de rejoindre Athéna,  perplexe et 
complètement dépassée par les événements. Elle me dit alors :
« Viens, il faut que tu te prépares pour la fête. Je te mène à ta chambre. »
Athéna m'y  laissa  avec les Naïades qui m'aidèrent à me préparer.  Elles me 
passèrent une robe magnifique constellée de perles.  Une heure plus tard, 
Hermès vint me chercher et me guida vers une salle où résonnait une musique 
entraînante. On m'annonça sous le nom de Clarissa Héphaine, ce qui m'étonna. 
Des images me traversèrent la tête sans que j'en comprenne le sens.  Cela me 
perturba un peu mais je passais outre en m'abandonnant à la fête. Le vin que 
j'avais bu me faisait tourner la tête, je sortis donc dans la fraîcheur de la nuit. 
Une ombre passa mais je me dis que ce n'était que mon imagination. J'étais de 

plus en plus perturbée par le nom qu'ils m'avaient attribué. 

Soudain les fenêtres s'ouvrirent et une bourrasque éteignit toutes les bougies. 
Le silence qui s'était installé fut troublé par une voix glaciale :
« Ma chère fille, tu es enfin là, ça fait si longtemps que je t'attends.
Je me retournai afin de voir la personne à qui elle s'adressait.
- Clarissa, c'est à toi que je parle.
- Qu'est-ce que vous me voulez ? demandais-je d'une voix qui ne trembla pas, à 
ma grande fierté.
-  Je suis venue te chercher afin que tu me succèdes au royaume des Enfers 
auprès d'Hadès.
-  Perséphone !  De quel droit oses-tu venir ici ?  Nous connaissons tous tes 
arrière-pensées machiavéliques, hurla Zeus.
- Viens avec moi Clarissa !
- Non, n'écoute point ta mère, elle veut te tuer, tu es née pour la détruire. »
Comment ? Elle est ma mère, elle veut me tuer,  je dois la tuer,  tout cela était 
insensé, moi je ne suis qu'une simple archéologue ! Je me tournai vers Athéna 
quémandant un conseil de sa part mais elle ne fit que hocher la tête. Mais oui 
bien sûr que ça m'aide alors que je suis dans une situation critique !

Voyant que je portais tant d'importance à Athéna,  Perséphone lui lança un 
regard noir, leva la main, tenant une pierre enflammée qui venait des Enfers et 
la jeta sur elle. Sans réfléchir aux conséquences, je m'interposai entres elles et 
reçut le projectile qui me traversa la poitrine.  Une douleur fulgurante se 
manifesta tandis que je tombais au sol. Malgré un mal de tête incessant, je vis 
Perséphone et Athéna accourir vers moi pendant que les autres restaient figés, 
médusés. 
« Non,  non,  non,  ce n'est pas possible,   tout cela c'est de votre faute,  dit 
Perséphone.
Surgit alors une autre boule de feu au creux de sa paume.
Dans un dernier soupir, je réussis à prononcer ces quelques mots :
- Ne fais pas ça, je ne veux pas que ma mort soit inutile. »

Sur ces mots,  un voile tomba sur mes paupières et un calme profond envahit 
mon cœur et je m'endormis.



Le     Dernier     Combat  

Je m’appelle Cacius Romulus,  je suis un gladiateur et je me bats chaque jour 
pour la liberté.  Demain,  après quarante-neuf victoires dans l’arène,  je 
m’apprête à disputer mon dernier combat,  celui de la liberté !  Je  peine à 
trouver le sommeil, pourtant il le faut si je veux être en forme pour demain et 
remporter ce combat. 

Il est huit heures du matin,  j’ai très mal dormi et deux soldats viennent à la 
porte de ma cellule pour me réveiller,  ils me lancent un sceau d’eau en plein 
visage et me hurlent dessus, ils m’expliquent que je dois me préparer car je dois 
rencontrer l’empereur dans moins de cinq minutes,  il souhaite me parler du 
combat.  Les soldats m’escortent dans tout le palais jusqu'au bureau de 
l’empereur,  ils toquent à la porte et me remettent à cinq soldats qui fouillent 
entièrement mes vêtements pour voir si je ne cache pas une arme. Une fois la 
fouille passée, on m’installe sur une chaise devant un grand bureau en bois et 
l’on me demande de patienter, un homme se dirige vers moi. C’est la première 
fois que je vois l’empereur,  je me lève et je le salue de la plus élégante des 
manières,  il me salue à son tour et me demande de me rasseoir,  je lui obéis 
sans broncher.  Il m’explique qu’il ne parlera pas de lui ni de moi mais du 
combat.  Il me propose mon poids en or si je sabote le combat et que je fais 
exprès de perdre, il m’affirme qu’il refusera que l’on m’achève et que j’aurais les 
meilleurs soins imaginables.  Si je gagne le combat et la liberté,  il a peur que 
tous les autres gladiateurs se révoltent contre lui et qu’ils décident de me 
suivre. Après m’avoir fait part de son offre, il saisit un poignard et me le place 
sous la gorge. Il me demande si je suis d’accord avec lui et  il insinue avec ironie 
que gagner ce maudit combat serait une grave erreur.  Je cède à la demande, 
sous la pression, et je lui promets de saboter le combat. Dans ma tête, c’est très 
clair, il est hors de question que je me laisse humilier devant une arène remplie 
de spectateurs et que je donne un malin plaisir à l’empereur de décider de mon 
sort. 

On me ramène dans ma cellule et l’on m’informe que le combat débutera dans 
trois heures et que les deux gladiateurs qui combattront avec moi seront 
Spartak et Jules.  Je connais bien ces deux gladiateurs et ils n’ont pas la 
réputation d’être des enfants de chœur.  La nouvelle me redonne un peu 
d’espoir pour le combat, même si je sais que l’empereur nous prépare une sale 



journée.  Le combat est maintenant dans quinze minutes,  les deux soldats 
reviennent me chercher pour m’emmener dans les vestiaires.  Dedans,  je 
retrouve Spartak et Jules, ils sont incroyablement tendus, je les rassure avec un 
discours et je leur explique que tout va bien se passer. 

Lorsque que nous sommes prêts, nous sortons du vestiaire, et là, ce n’était pas 
deux mais une trentaine de soldats qui nous attendaient.  Ils saisissent nos 
mains et les menottent à un grand tronc d’arbre très lourd qu’ils nous obligent à 
porter.  Une fois dans le couloir de la mort,  on aperçoit enfin la lumière qui se 
dessine au loin. Plus on s’approche du bout du couloir, plus les bruits de la foule 
déchaînée était fort, car oui, le peuple raffole de ces combats barbares et sont 
prêts à parier  des sommes folles.  Dès que l’on passe le seuil de la porte du 
couloir,  on est abasourdi par le nombre de spectateurs,  ce n’est pas mon 
premier combat,  loin de là,  mais à chaque fois,  je suis impressionné par le 
nombre de spectateurs.  Une fois au centre de l’arène,  ils nous retirent les 
menottes et nous débarrassent de l’énorme tronc qui m’avait déchiré la peau 
de l’épaule à cause de son écorce rugueuse. Soudain, l’empereur se lève et un 
silence s’empare de l’arène,  il salue le peuple et commence son discours.  Il 
présente chacun de nous trois, il commence par Jules, puis Spartak et il finit par 
moi. Il explique que je risque d’être le premier gladiateur à remporter la liberté, 
après ces mots, la foule est en délire et hurle mon nom. L’empereur se rassoit et 
lance les hostilités.

Les trois grilles devant nous s’ouvrent et libèrent une dizaine de soldats romains 
équipés d’épée et de bouclier,  plus une armure et un casque tandis que nous 
possédons seulement une épée et aucune protection.  Un premier soldat se 
jette sur moi, je l’esquive et je lui tranche la gorge avec mon épée. Je saisis son 
épée et je pars à  l’attaque sur deux romains à la fois,  je les tue aussi sans 
problème. Derrière moi, un soldat surgit et me tranche la jambe avec son épée, 
du sang jaillit de la plaie et une énorme entaille apparaît sur ma jambe.  Je 
coupe le bras du soldat puis je lui plante mon épée dans le ventre, laissant jaillir 
son intestin.  Spartak et Jules s’étaient très bien débrouillés et avaient réussi à 
supprimer le reste des soldats. 

L’empereur,  désemparé par la situation,  décide de passer à la vitesse 
supérieure,  il avait compris que je ne respecterais pas le pacte et qu’il ne 
pouvait plus faire marche arrière après l’avoir annoncé au public.  Il décide 
d’envoyer trois lions pour en finir avec nous.  C’était sans  compter sur notre 
détermination, les lions sont tués en un rien de temps et l’empereur commence 
à  voir la défaite se dessiner,  alors cette fois,  il envoie une cinquantaine de 
soldats. Ils sont trop nombreux et nos chances de survie sont très faibles... alors 
je saisis une lance plantée dans le corps d’un Romain et je l’envoie sur le bouton 
du système d’inondation de l’arène.  Des énormes jets d’eau jaillissent des 
ouvertures et l’arène fut entièrement inondée en un rien de temps. Les soldats 
romains restent plantés au fond de l’eau à cause de leur armure de fer qui pèse 
une tonne.  L’empereur est exfiltré et la foule est en panique car nombreux 
d’entre eux ne savent pas nager.  Pendant ce temps,  Spartak,  Jules,  d’autres 
gladiateurs et moi prenons la fuite par une issue de secours. Une fois dehors, la 
liberté s’offre à nous. Nous rejoignons le mouvement de foule qui se dirige vers 
l’extérieur des grilles.  Nous passons les contrôles avec une facilité 
déconcertante et nous prenons la direction du port.  Une fois là-bas,  nous 
prenons un bateau et nous prenons la direction des îles pour y refaire notre vie. 
Nous venons de gagner la liberté !


