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Héra, gardienne des serments, siégea un jour
au banquet de l’Olympe. Devant les déesses assem-
blées, elle fit rouler sur la table une pomme d’or
sur laquelle elle avait inscrit de son ongle : À la
plus belle d’entre vous. Aussitôt les Immortelles
vaniteuses se disputèrent le merveilleux fruit avec
la férocité des hyènes, et la salle s’emplit bientôt
de leurs cris et de leurs injures. L’épouse de Zeus fut
ravie de son bon tour et proposa aussitôt l’antidote,
après avoir distillé le venin, en suggérant d’un ton
détaché :

– Il n’existe qu’un moyen pour vous départager :
toi, Artémis, divine chasseresse, toi, Athéna, redou-
table guerrière, toi, Aphrodite, la perle née de
l’écume... Il est un prince réputé pour sa connais-
sance de la beauté qui garde les moutons sur les
hauteurs de Troie. Son nom est Pâris. Apparaissez-
lui déguisées en mortelles, et il désignera à coup
sûr celle qui mérite cette pomme.

À la saison des pâtures, le prince Pâris à la belle
figure, fils du roi de Troie, avait coutume de jouer
au berger en compagnie des autres jeunes gens de
sa condition. Ce n’était là que prétexte à beuveries
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et jeux osés auxquels participaient les nymphes,
encore nombreuses en ce temps où elles ne dédai-
gnaient pas approcher les humains. Sans rien dire,
Héra voulait paraı̂tre elle aussi à ce concours
improvisé. Elle se savait vénérée par les Troyens et
ne doutait pas de remporter la palme – espérant
ainsi consacrer définitivement son autorité sur ses
consœurs.

Seulement Aphrodite la superbe régnait sur les
monts Ida et, la première, elle s’approcha de Pâris,
qui chancelait sous l’effet du vin et des plaisirs.
Elle le caressa au creux d’un songe embaumé en lui
promettant Hélène de Sparte, l’épouse de Ménélas,
qui passait pour la plus désirable des Mortelles, s’il
la désignait, elle, comme la plus belle des déesses.

Ce qu’il fit...
Blessée dans son orgueil, Héra la cruelle jura dès

lors une haine sans pitié à tous les Troyens. Elle
laissa Pâris enlever Hélène à son mari, Ménélas,
mais, alors que le jeune imprudent la menait en
reine au travers des rues de Troie, elle jeta la rage
dans le cœur des Spartiates humiliés. Elle souffla
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sur leur désir de vengeance comme on attise la
braise du four, pour mieux punir la race qui l’avait
outragée et inspira à Ménélas d’appeler à son aide
son frère le cruel Agamemnon, le puissant maı̂tre
d’Argos. Celui-ci espérait depuis longtemps un pré-
texte pour conquérir Troie, le phare de l’Orient. Il
leva une flotte inimaginable qui jeta sur nos côtes
la plus grande armée jamais assemblée. Nous
autres Troyens n’avions que nos héros et nos
légendes. Neuf années durant, nous résistâmes.

Quand arriva l’été de la neuvième année, les
dieux jusqu’alors cléments nous abandonnèrent.

IULE, LES POÉSIES TROYENNES
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Chapitre 1

La
solitude
du
vent
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Très tôt chaque matin, Ascagne quittait la mai-
son de ses parents pour gagner les remparts de la
cité. Les cheveux au vent et l’arc en bandoulière,
il avait coutume de courir sur les chemins de
ronde – mais peut-être, ce matin-là, se pressa-t-il
plus que de coutume. Son rêve étrange de la nuit
le poursuivait encore, et il lui tardait de voir s’il
se réaliserait. Après ces jours de tempête de sable,
le silence était retombé sur Troie, la cité meurtrie.
La canicule martelait déjà les remparts ébréchés,
et l’adolescent se pencha par-dessus le parapet
lézardé pour scruter la plaine que blanchissaient
les brumes oubliées par la nuit. Le champ de
bataille grêlé de ferrailles s’étendait jusqu’à la
côte, ı̂lot de terre labourée par les roues des chars
et les sandales des fantassins. Ascagne n’avait pas
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connu le temps où cette plaine inégale barrée de
brèves falaises se noircissait de caravanes en pro-
venance d’Orient, surchargées de trésors que l’on
hissait à bord de puissantes galères dans le port
tout proche. Le garçon se plaisait à imaginer les
riches ambassades se pressant devant la porte
principale, les files d’animaux étranges et les
princes aux somptueux atours. Mais cette époque
était bien révolue. Le sable rongeait les boucliers
abandonnés. Seuls maı̂tres des lieux, quelques
busards striaient le ciel.

L’œil perçant du garçon déchiffra un phéno-
mène inhabituel parmi les nappes vaporeuses. Là-
bas, des flammes s’élevaient des dunes... Il songea
d’abord à des bûchers funéraires, mais il n’y avait
pas eu d’assaut depuis des jours. Le cœur battant,
il bouscula les sentinelles somnolentes, aux
armures mal ajustées, aux casques avachis. Elles
s’ébrouèrent pour considérer avec étonnement le
garçon d’une douzaine d’années, famélique
comme un chat égaré, mèches sales collées aux
joues et arc en bandoulière, qui tendait obstiné-
ment le doigt en direction de la plaine et ne lui
répondirent que par gestes agacés. Ascagne
comprit qu’il n’en tirerait rien. Son seul recours
était d’atteindre la tour de garde qui surplombait
la grande porte de l’Est... Autrefois s’y découpait
régulièrement la silhouette du sage prince Hector,
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le fils aı̂né de Priam, toujours aux aguets, toujours
en armes... Ce glorieux héros n’avait jamais failli
à sa cité et, aujourd’hui qu’il n’était plus, le poids
de son absence se faisait cruellement sentir. Il
avait péri au combat et, comme tant d’autres, avait
rejoint les ombres du royaume des Morts.

Le poste de garde était déserté par tous à l’excep-
tion d’un officier au crâne dégarni, qui avait quitté
son casque à cimier pour procéder à quelques
ablutions dans une bassine de terre cuite. Ceux
qui avaient connu le seigneur Achate avant la
guerre auraient juré que ce noble cultivé, archi-
tecte de grand talent et propriétaire de florissantes
affaires de négoce, était incapable de tenir une
arme. Pourtant, comme les autres, la nécessité
l’avait poussé à composer avec sa nature profonde.
Quand il avait fallu repousser l’ennemi, il avait été
de ceux qui avaient fermé boutique pour s’enga-
ger spontanément. Il acheva de se rincer le visage,
avant de s’enquérir d’un ton bonhomme :

– Toujours aux aurores, hein, Ascagne ? J’aime-
rais que mes hommes aient ta constance !

Pour toute réponse, le garçon tendit le bras vers
les confins de la plaine. Achate fronça ses sourcils
gris et suivit du regard la direction indiquée.

– Tu en as de bonnes ! maugréa-t-il. Que
montres-tu ? La nature t’a doté d’un œil de fau-
con ! Hermès lui-même ne voit pas si loin ! Moi,
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je suis juste capable de lacer mes sandales et tuer
du Grec !

Ascagne insistait, pourtant, sans que la moindre
parole franchisse ses lèvres. Comme pour venir à
son secours, les dernières brumes se levèrent, et
l’officier découvrit à son tour le prodige.

– Par Athéna ! s’exclama-t-il. Qu’est-ce que...
Les machines d’assaut grecques brûlaient : tou-

relles de bois et catapultes, postées de loin en loin
pour bombarder la cité de projectiles, n’étaient
plus que torches dont les mèches orangées s’éle-
vaient dans le ciel sans nuages. Achate ne sut
quelle signification accorder à ce spectacle inat-
tendu. Les dieux avaient-ils chassé les assaillants,
lassés par les horreurs de ce siège interminable ?

– Ascagne, préviens ton père ! s’étrangla-t-il.
Dis-lui de...

Il se ravisa, tira sur les poils de sa barbe grise.
– Non, cours plutôt au palais. Préviens le roi en

personne. Lui et lui seul. Ne te laisse pas arrêter
par Pâris, tu entends, enfant ?

Le sauvageon acquiesça en silence. Il n’était pas
facile à impressionner. Depuis sa tendre enfance,
il n’avait connu que la guerre, le vacarme des
machines de destruction et le froissement des
armes. Il n’entendait même plus les cris des vain-
queurs ni les plaintes des vaincus. Chaque instant
de silence n’était pour lui qu’un instant suspendu,
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où chacun sous son armure tentait de reprendre
son souffle et s’efforçait de ronger quelques
miettes de vie. Certains noyaient leur esprit dans
le vin aigre apporté par les contrebandiers
Cicones. D’autres renouaient les liens avec ce qui
restait de leurs familles. De maigres moments
volés avant le retour de la marée meurtrière.

Tandis qu’il s’éloignait vers le palais dans sa
tunique rapiécée, son arc à l’épaule, Achate le sui-
vit des yeux. Quel étrange enfant, songea-t-il,
capable de rester des jours sans ouvrir la bouche,
et quand des paroles en coulaient enfin, elles cor-
respondaient si peu à celles qu’on était en droit
d’attendre ! Le guerrier aux tempes argentées
secoua la tête et reporta son attention sur la
plaine. Sur les flammes.

Il ne sut s’il devait rire ou pleurer...
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Chapitre 2

Le
maı̂tre
des
orangers
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