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J'aurais voulu que la terre entière jouisse. 
Même les statues. 
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En l'an 34 après Jesus Christus, sous le consulat de Paulus 
Fabius et de L. Vitellius, il y eut un prodige. 

Après de longues générations muettes, l'oiseau Phénix arriva 
en Égypte. 

L'oiseau Phénix est consacré au Soleil. Il en a la forme, un 
rayon de plumes lumineuses. Son vol est lent et éblouissant. 

Il a près de mille ans d'âge. Les oiseaux précédents avaient 
survolé la ville d'Héliopolis et il arriva de grands bouleverse-
ments au royaume des Lagides. 

Quand approche la fin d'un Prince, ou d'une cité, l'oiseau 
Phénix répand, alentour, son germe de vie. Il naît un nouvel 
oiseau sacré. Il enterre son père dans un nid de myrrhe. Il 
transporte en son bec ce mort glorieux sur l'autel du Soleil. Il 
devient la cendre répandue sur la terre, mêlée au sable que 
déchiffrent les devins. 
En cette année 34, l'oiseau Phénix annonce qu'un Prince du 

Soleil régnera et bouleversera la terre. 
Les devins ont tracé dans le sable le nom de sa mère : 

Agrippine. Le nom de son père s'efface à mesure. Dans les 
cendres de l'oiseau mort s'inscrit le nom du Prince : Lucius 
Domitius Claudius Néron. 

Les cendres du vieil oiseau Phénix. 
Les cendres du Monde ancien. 
Moi, Néron, espoir de l'Âge d'or et du Monde nouveau. 
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CHAPITRE 1 

La faute du soleil 

An 37 après Jesus Christus, un 15 décembre, à Antium. Je 
suis né, moi, Néron. 

Antium, autrefois capitale des Volsques, peuple soumis aux 
Romains. Antium, devant la mer Tyrrhénienne, où les vagues 
sont roses. Antium, dans le Latium, province proche de la 
Ville. Je suis né par une aube d'hiver, dans le palais d'Agrip-
pine, fille du grand Germanicus. Je suis né du trouble miracle 
de ses calculs. 

Mariée par Tibère, à Gnaeus Ahenobarbus Lucius Domitius, 
de la maison des Domitius, ma mère avait treize ans le jour de 
ses noces. Tibère lui avait interdit de devenir mère, terrifié par 
l'arrivée d'un successeur capable de signer son arrêt de mort. 

Aussitôt ses épousailles, ma mère connut la solitude à 
Antium. 

Elle avait vingt ans quand flancha la santé de Tibère. Elle 
fit parvenir un message à Ahenobarbus. Il quitta Rome et son 
palais de stupre, à Pyrji, et passa la nuit avec la longue jeune 
femme au profil d'aigle. 

Ahenobarbus à la barbe rouge. Ahenobarbus qui écrasait en 
riant les petits enfants sous son char aux roues garnies de 
roses. 

Agrippine le honnissait mais avait besoin d'une postérité 
pour assurer son pouvoir. Acerronia, sa confidente, Xénophon 
son médecin, Trasylle et Bilbulus ses astrologues avaient cal-
culé la nuit féconde de son cycle. 

Elle disposait de ces quelques heures pour séduire avec ses 
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meilleurs vins l'attention d'un époux absorbé par les 
débauches. 

C'était une nuit d'avril et elle fut grosse et elle riait à la mer 
d'Antium. 
Un fils : elle sacrifia pour que ce fût un fils et, à l'aube glacée 

du 15 décembre, à Antium, je naquis. 
Elle peinait, aidée des deux nourrices grecques, Alexandria 

et Églogée, et de son médecin. Les astrologues interrogeaient 
les signes. 

Agrippine serrait les dents sur une branche de coudrier. À la 
consternation des témoins, je vins au monde par les pieds ce 
qui était un signe funeste. Agrippa, son aïeul, le roi d'Athènes 
constamment détrôné, n'était-il pas né par les pieds sans avoir 
jamais pu régner ? 

Mais il y eut la soudaine clarté du Soleil. On vit sur Antium 
les surprenants rayons d'un Soleil venu d'ailleurs à l'heure où 
tout est encore sombre. Les rayons baignaient la chambre et la 
couche où souffrait ma mère. Une lueur irréelle, rouge, se mêla 
au flambeau qui s'éteignait. Elle éclaira d'un seul coup la mer 
Tyrrhénienne alors que j'arrachais à ma mère le hurlement de 
sa délivrance. 
On coupa le cordon qui m'étouffait, on me frotta d'huile et 

de sel. J'avais crié faiblement, j'étais sauvé, peut-être vivrais-
je. On me posa sur le ventre de ma mère. Elle baisa mon front, 
mes paupières closes, et m'adouba de son rêve insensé : 
– Lucius Néron, mon fils, tu régneras ! 
Trasylle et Bilbulus consultaient les entrailles d'un bœuf éta-

lées dans une large et profonde coupe étrusque. Elles empes-
taient la chambre de la naissance. 

Trasylle et Bilbulus pâlissaient en déchiffrant la circonvolu-
tions des intestins, du foie et du cœur. 
– Ton fils régnera, Agrippine, mais il te tuera. 
– Qu'il me tue pourvu qu'il règne ! s'écria la digne fille 

de Germanicus. 

Je marquais la fin du règne du sombre Tibère. Il jouait à des 
jeux impurs. Il aimait la bouche des petits garçons mordillant 
son phallus (son fascinus) jusqu'à la molle érection. Ces jeux 
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avaient lieu dans le bassin des murènes où l'Empereur entrait 
les jambes nues. Les enfants-esclaves nageaient sous l'eau jus-
qu'au fascinus du César sournois. Il tenait fortement leurs 
petits crânes jusqu'à son plaisir. Les enfants se noyaient, on 
les jetait aux murènes. Tibère avait inventé ces jeux de bouche. 
Il choqua profondément la vertu des matrones. L'une d'elles, 
amenée dans sa chambre, préféra s'étrangler devant lui de sa 
brassière plutôt que d'endurer un tel déshonneur. À Rome, la 
matrone tolère le sexe de l'époux en vue de la procréation. Les 
soulagements honteux ont lieu aux lupanars, sur les esclaves et 
les prostituées. 

César Tibère traitait les matrones en filles de lupanars. 
Certaines y prirent grand goût, et les Pères frémissaient. Si 
l'honnête matrone éprouvait ce plaisir-là, elle serait infidèle. 
Les Pères supportaient davantage ses cruautés à ses erre-
ments luxurieux qui rendaient les épouses arrogantes. 
Rome s'était tu quand il avait fait tuer sauvagement Séjan, 

son conseiller et les enfants de Séjan. La fille de Séjan, âgée 
de huit années, criait aux licteurs : 
– Fouettez-moi si j'ai fait du mal mais ne me tuez pas, je 

suis si petite ! 
Rome la pudique ne met jamais à mort une vierge. Tibère 

fit un signe ; le bourreau viola l'enfant avant de l'étrangler. 
Tibère avait son mince sourire, son dédain habituel. Il 

délaissa Rome neuf années pour Capri. Rien ne l'émouvait. 
Il méprisait la Ville, la plèbe et tout ce qui est humain. Il 
avait signé, entre autres condamnations, celle d'un certain 
Jesus Christus, mis en croix sous Ponce Pilate. Il avait 
ensuite fait parvenir au procurateur de Judée, Pilate, l'ordre 
de s'ouvrir les veines. Les chrétiens, cette secte nouvelle 
dite du Poisson, étaient pour Rome un groupe de juifs turbu-
lents et rebelles. 

Tibère n'admirait que l'Art. Il contemplait longuement sa 
collection du peintre Parrhasios d'Éphèse. La fresque Le 
Peuple athénien, sous ses différentes phases. La colère, l'injus-
tice, la bienveillance. Thésée nourri de roses, Théodoté la 
putain, charnelle et dénudée. 

Tibère, fils de Livie, adopté par Auguste, détestait la maison 



de Germanicus son neveu, fils de Drusus son frère. Sa haine 
glacée allait à l'épouse de Germanicus, Agrippine la Grande, et 
à leurs six enfants nés dans les camps militaires, en Rhénanie. 

Les enfants se nommaient Néron César, Drusus, Gaius Cali-
gula, Livilla, Drusilla et ma mère, Agrippine la Jeune. 
À Antium, je tétais mes nourrices quand, au pluvieux mois 

de mars de la même année, le 16 au soir, en Campanie, mourut 
Tibère. Par pure perversité, afin de contrarier les siens, il dési-
gna Gaius Caligula comme successeur. Cela amusait le vieil-
lard de livrer la Ville à un tyran. 

Il fut long à mourir. On dit « que se sentant pris de faiblesse, 
il ôta son anneau comme s'il désirait le remettre à quelqu'un, 
mais l'ayant tenu quelques instants dans sa main, il le repassa 
de nouveau à son doigt. Il resta la main gauche fermée. Alors 
il mourut. » Macron appuya cependant un oreiller pour l'étouf-
fer. Il avait soixante-treize années. 

G. Acceronius et G. Pontius furent ses derniers consuls. 

Gaius Caligula devint Empereur. 
Les vétérans de Germanicus l'avaient surnommé « Caligu-

la » ce qui signifie « petite botte ». Il était né pendant la cam-
pagne du Rhin et portait des souliers de soldat. 

Gaius Caligula a couché avec ses sœurs : Livilla, Drusilla, 
Agrippine. Julia Livilla fut sa préférée. L'inceste, pour lui, était 
sacré. L'Égypte, son modèle. Isis Osiris, la sœur-épouse. La 

folie ravageait son âme sournoise. Enfant, il découpait les 
mouches et les lézards vivants. Son règne dura quatre années. 
Ô nourrices au lait si onctueux, vous fûtes mon innocence 

et ma protection. Je ne savais rien des journées sanglantes à 

Rome. 
Caligula mon oncle voyait des complots partout. Il ordonna 

que les navires fussent portés à dos de marins et que les soldats 
se battent dans la mer. 

Je suis séparé de ma mère. Elle complote contre son frère 
avec les conjurés, Lepidus et Gaetulicus. Caligula fait suppli-
cier les conjurés, exile ma mère et sa sœur Drusilla en l'île 

Pandateria, ce caillou où ne poussent que des racines. 
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L'automne 39 : mes deux ans éclatent de fraîcheur et de 
gaieté. 

Je chante, j'aime la lyre et la cithare. Je suis choyé par mes 
nourrices, mon barbier, mes citharèdes Tepnos et Ménocratès. 
L'esclave Pâris m'apprend à danser. 

L'an 40. J'ai trois ans. Chez Claude et Messalina, le couple 
princier, naît Octavie. Mon père géniteur, Gnaeus Domitius 
Ahenobarbus meurt à Pyrji, d'une enflure énorme qui fait écla-
ter sa panse. 

L'an 41 : je sais chanter une petite ode et tirer quelques sons 
de la lyre. Mon oncle Caligula veut être déifié de son vivant. 

Il est fracassé avec son épouse et leur bébé par les prétoriens, 
sous son portique. 

Tante Lepida, sœur de mon géniteur, m'ouvre sa maison. 
Elle me sert de mère. Une mère insouciante et un peu folle, 
telle sa fille, Messalina Valeria. 

Caligula n'a pas de successeur. La garde prétorienne 
découvre, cachée derrière un rideau, une paire de pieds. Ce 
sont ceux de Claude, terrifié. Claude, le falot frère de Germani-
cus. La garde prétorienne l'acclame. 
– Vive l'Empereur César Claude ! 
Il bégaye : « Je ne veux pas régner. » Il règne malgré lui. 

Son épouse, ma cousine Messalina, fréquente les lupanars de 
la Ville. La garde prétorienne défile sur sa couche que rejoint 
l'oublieux Claude. 

Messalina, la nouvelle Augusta. 

Ma mère revint d'exil. 
Elle me fait peur, je me débats quand elle m'embrasse. J'ai 

peur de ce profil d'aigle et de soldat. Le profil du grand Germa-
nicus. Elle est vêtue en oiseau de nuit, d'un bleu presque noir. 

Elle méprise Lepida et davantage encore Messalina. 
C'en est fait de mon paradis. 
Agrippine s'évertua à briser mes illusions, ma gaieté et mon 

enfance. Elle avait sans doute trop souffert de mâles épreuves. 
Elle s'obstinait dans son immense projet : régner à travers moi. 
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Chaque soir, elle me contait, sans pitié, dure pire qu'un glaive, 
les sombres tribulations de notre histoire. 
– Tu es né par les pieds, mon fils, tu me tueras pour régner. 

J'accepte le sacrifice. 
Je pleurais et je secouais la tête : 
– Non, non, Mamma, je ne veux pas te tuer ! 
– C'est écrit ! disait l'Inflexible. On ne détourne pas le 

destin. 
Moi, Néron, le tout-petit qui riait aux caresses de Lepida, 

mes nourrices et Messalina, j'étais terrifié par la virile voix qui 
me faisait meurtrier. Était-elle une sorcière, une Érinye, reve-
nait-elle du royaume des morts ? 
Mon jardin d'enfance, de paons multicolores et de rire, mon 

jardin fut volé. Je tétai l'épouvante au sein de ma mère. 
– À ta naissance, il y eut un incendie sur le mont Aventin 

et naquit une femme à tête de veau. 
Ma mère passa quelques temps chez Lepida. Elle la blessait 

à tout propos et se rendait fort souvent chez Claude l'Empe-
reur. Elle l'appelait « mon cher oncle » au bruyant dépit de 

Messalina. 
– Je viendrai ce soir, Néron, te donner un baiser. 
Je l'admirais, je la craignais, j'attendais son baiser du soir. 

Je ne comprenais rien à ces rumeurs, ce voile sombre dont elle 
enveloppait son visage. 
Nous profitions de son absence pour rire à nouveau. 
– Viens dans mes bras, doux orphelin ! disait Lepida 

Domitia. 
Elle baise ma bouche, elle me câline, elle rit. Sans Agrip-

pine, nous respirons, insouciants. Lepida a de ravissants 
cothurnes à talons hauts et rubans bleu ciel. 
– Prends-les, je te les donne. Toi aussi tu aimes les chaus-

sures, amour de petit Caligula ? 
Ma Tante avait des cheveux rouges touchés d'or, qu'elle 

légua à Messalina Valeria. Elle embaumait le lotus, le musc et 
la fleur d'oranger. Elle s'habillait comme sa fille. Des stolae 
en voiles transparents, azur, émeraude, rouges. Elle me les prê-
tait, ils sentaient bon. Messalina ma cousine agrafait ses col-

liers à mon cou charmant et potelé. 
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Nous formions une gentille famille de filles. 
– Nous sommes folles de l'amour ! disaient-elles. Néron, 

tu es beau comme Éros, ton délicieux petit fascinus aimera 
Éros et ses jeux. 

Elles « le » chatouillaient, je riais, elles me dévoraient de 
baisers. 
– Néron, tu as deux fossettes sur tes fesses adorables. 
Elles me laissaient ensuite à mes nourrices pour reprendre, 

allongées sur l'unique triclinium, se gavant de gâteaux, leurs 
confidences. 
Le soir venait et serrait mes tempes. La grande ombre mater-

nelle, à la fois redoutée et espérée, éteignait la joie. 

La peur est cette image enfermant les autres images, les 
rouges et les noires. À Antium, la mer a des crêtes rouges et 
l'aube éclaire la maison où je suis né d'un rayon éclatant et 
froid. 
Ma petite enfance fut un abandon suave, adouci du chaud 

baiser des filles à la chevelure d'or rouge. La mort ne me tou-
chait guère. Elle appartenait au songe éveillé, à la rumeur de 
la Ville, à de soudains éclats sur les bouches. 
Le baiser du soir d'Agrippine me serrait le cœur. Elle avait 

toujours un mot coupant, destructeur. Était-elle à ce point 
détruite ? Étais-je sa vivante proie ? Le rire n'ornait jamais sa 
lèvre si ferme. 

Lepida avait parfois dans ses yeux noisette une lueur aiguë. 
– Agrippine est jalouse car j'ai été mère de Messalina 

avant que tu ne sois né. 
Dans son palais au jardin merveilleux, elle m'avait offert des 

paons, une lyre, ses cothurnes aux rubans bleus. Tu les porteras 
au jour de tes noces. Parfois, elle tançait sa folle fille vêtue en 
nymphe dénudée. 
– On t'a vue coucher avec toute la garde prétorienne, te 

faire saillir telle une chèvre au pont Milvius par trois brigands 
que l'on a depuis crucifiés, ô imprudente et impudente ! 
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À Antium, il n'y a plus personne dans le palais désert où je 
suis né. 

L'aube est toujours aussi rouge et le Soleil a perdu ses 
rayons. 
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