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Le soleil couchant disparaissait derrière les nuages, 
et pourtant une lumière dorée persistait sous les 
arbres, illuminant chaque feuille d’une lueur irréelle. 
Deux jeunes fi lles marchaient le long d’un chemin 
forestier et leurs cheveux, sous les branches, se tein-
taient d’une même couleur. La forêt dense et sombre 
qui s’étendait sur presque tout le sud de l’Île de 
Bretagne les enveloppait dans un clair-obscur doux et 
calme, et la fraîche caresse de minuscules gouttelettes 
d’eau s’écoulant des rameaux mouillés parsemait leurs 
visages de multiples bénédictions.

Elane aspira profondément l’air humide, lourd de 
toutes les senteurs des bois, aussi enivrantes que l’odeur 
de l’encens au sortir de la salle enfumée de la maison 
familiale. Ayant su par ouï-dire qu’on utilisait des plantes 
sacrées dans le Sanctuaire de la Forêt pour purifi er l’air, 
instinctivement, elle se redressa, cherchant à ressembler 
aux prêtresses qui y vivaient, à marcher comme elles, avec 
autant de grâce, à épouser le rythme de leurs corps à la 
fois étrange et naturel comme si, de tout temps, elle avait 
su le faire.

Venant d’atteindre l’âge de la puberté, on l’avait auto-
risée à porter les offrandes du printemps. « Comme l’eau 
sacrée des premiers beaux jours rend sa fertilité à la terre, 
te voilà devenue femme », lui avait dit sa mère.

La nuit passée, Elane avait longuement contemplé 
l’astre nocturne, éprouvant un sentiment d’attente indé-
fi nissable, sachant que dans le Sanctuaire de la Forêt 
les rites de la saison nouvelle faisaient appel à la Déesse 
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afi n qu’elle apparaisse au soir de la pleine lune. Et si, 
s’était-elle demandé, la Prêtresse de l’Oracle me désignait 
pour servir la Déesse aux fêtes de Beltane ? imaginant 
aussi la longue traîne d’une robe bleu nuit glissant sur 
l’herbe derrière elle, un voile mystérieux dissimulant ses 
traits.

« Eh bien, Elane ! questionna soudain la jeune fi lle qui 
la précédait, que fais-tu ? Pourquoi marches-tu si lente-
ment ? Il fera nuit avant notre retour si nous ne nous 
pressons pas. »

La voix de Dieda, sa compagne, fi t sursauter Elane. 
Elle trébucha sur une racine et manqua de laisser tomber 
son panier.

Rougissante, elle retrouva l’équilibre et activa le pas. 
Déjà lui parvenait le doux murmure de la source qui 
apparut peu après, jaillissant d’une crevasse. Un cercle de 
pierres disposé jadis par les hommes entourait la fontaine, 
et le noisetier encore jeune où l’on attachait les rubans 
votifs était le descendant de nombreux autres qui avaient 
poussé là depuis toujours.

Les jeunes fi lles s’installèrent près du bassin et éten-
dirent sur le sol un linge où elles disposèrent leurs 
offrandes, de délicieux gâteaux, un fl acon d’hydromel 
et quelques pièces d’argent. Ce n’était bien sûr qu’une 
petite fontaine, résidence d’une déesse modeste, et non 
l’un de ces grands lacs sacrés où des armées entières 
venaient offrir en sacrifi ce leur butin. Ici, depuis de nom-
breuses années, les femmes de la famille apportaient 
simplement des dons chaque mois, après leurs cycles 
périodiques, afi n de renouveler le lien les unissant à la 
Déesse Mère.

Frissonnant un peu dans l’air frais du soir, elles ôtèrent 
leur robe et se penchèrent au-dessus du bassin.

« Source Sacrée, corps de la Déesse, berceau de toute vie, 
donne-nous le pouvoir d’en faire éclore une nouvelle… »

Elane prit un peu d’eau dans ses mains et la laissa 
couler sur son ventre et entre ses cuisses.

E170701MEP.indd   16E170701MEP.indd   16 11/08/17   13:32:1711/08/17   13:32:17



17

« Source Sacrée, murmura-t-elle, lait de la Déesse, toi 
qui nourris le monde, donne-moi le pouvoir de nourrir 
ceux que j’aime. Source sacrée, poursuivit-elle, ses jeunes 
seins frémissant sous la caresse de l’eau, esprit de la Déesse 
jaillissant depuis toujours des profondeurs de la terre, 
donne-moi le pouvoir de faire renaître le monde… »

Comme elle fi xait intensément l’eau, Elane vit alors 
son refl et pâle se dessiner sur la surface apaisée de la fon-
taine, puis se transformer peu à peu en celui d’une vieille 
femme à la peau grise, aux cheveux rougeoyants parsemés 
d’étincelles, mais qui gardait curieusement ses yeux à elle.

« Elane… »
Entendant la voix de Dieda, la jeune fi lle cligna les yeux 

et le visage qui la regardait redevint tout à coup le sien. Un 
souffl e de vent la fi t frissonner. Elle remit précipitamment 
sa robe, imitée par Dieda qui saisit le panier de gâteaux et 
s’adressa à son tour à la fontaine :

Dame de la Source Sacrée,
Prends ces offrandes que je t’ai apportées ;
Je prie pour l’amour, la chance et la vie !

Déesse, accepte, je t’en prie, mes présents aujourd’hui.

« Si nous nous trouvions dans le Sanctuaire de la Forêt, 
songea Elane, cette prière serait accompagnée par un 
chœur de prêtresses. » Alors, elle joignit sa voix faible et 
un peu hésitante à celle de Dieda, forte et tranquille :

Déesse, bénissez maintenant champs et forêts.
Qu’ils daignent nous accorder leurs bienfaits

Et prodiguent aux hommes et aux bêtes force et vigueur.
Protège, ô Déesse, nos cœurs et nos corps !

Elane versa un peu d’hydromel sur la surface de l’eau 
tandis que Dieda émiettait de son côté les gâteaux prépa-
rés à cette intention ; puis les deux jeunes fi lles laissèrent 
tomber une à une les pièces d’argent qui disparurent 
aussitôt.
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Alors les rides de l’onde s’estompèrent et les deux 
visages, tout près l’un de l’autre et si semblables, appa-
rurent distinctement. Craignant de voir se dessiner à nou-
veau les traits de la vieille femme, Elane se raidit, mais fut 
bientôt rassurée. Cette fois, c’étaient bien les siens qui se 
refl étaient dans l’eau calme, ses yeux à elle qui brillaient 
comme les étoiles dans un ciel d’été.

« Dame, êtes-vous l’esprit de la fontaine ? chuchota-
t-elle en elle-même. Que voulez-vous de moi ? »

Une vive lumière qui inonda son âme sembla lui appor-
ter une réponse et elle crut tout à fait entrevoir, dans un 
éblouissement, le visage rayonnant de la Mère Éternelle.

« Elane ! s’impatienta Dieda, comme si elle l’admo-
nestait pour la seconde fois. Qu’as-tu ? Pourquoi es-tu si 
bizarre aujourd’hui ?

— Mais Dieda ! tu ne l’as donc pas vue ? Elle était là 
dans la fontaine ! »

Dieda soupira avec agacement.
« Décidément, tu me fais penser aux vieilles bigotes de 

Vernemeton qui, dit-on, racontent à tout le monde leurs 
visions !

— Comment oses-tu parler ainsi, toi, la fi lle du Haut 
Druide ! Ton imagination est celle d’un barde ! Tu devrais 
songer à le devenir.

— Une femme barde ? Tu es folle ! Jamais Ardanos, 
mon père, ne le permettrait. Tu te trompes sur moi d’ail-
leurs. Je ne tiens nullement à passer ma vie en compagnie 
de femmes radoteuses et futiles. Je préférerais mille fois 
rejoindre les Corbeaux et Kerig, ton frère adoptif, pour 
combattre Rome.

— Ne parle pas si fort ! souffl a Elane, regardant autour 
d’elle comme si les arbres avaient des oreilles. Kerig !… 
Es-tu sûre que ce n’est pas plutôt parce que tu rêves de te 
trouver auprès de lui que tu veux rejoindre les rangs des 
Corbeaux ? J’ai remarqué la façon dont tu le regardes, tu 
sais ! ajouta-t-elle en riant.
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— Qu’est-ce que tu racontes ? explosa Dieda, rougis-
sante. Un jour, tu verras, toi aussi tu seras amoureuse 
d’un homme, et ce sera à mon tour de rire.

— Jamais, tu m’entends, jamais ! Seule la Déesse 
m’appelle et je veux la servir !

— Nous verrons bien, répliqua Dieda, voulant avoir le 
dernier mot. Pour l’instant, en tout cas, aide-moi à plier 
la nappe et rentrons ! »

C’est alors qu’elles perçurent un faible cri, comme celui 
d’un animal blessé.

« Écoute ! murmura Elane qui s’était immobilisée. On 
dirait que ça vient de la vieille fosse aux sangliers. Si une 
bête a été prise, il faut prévenir le village. »

Un jeune homme, et non un animal sauvage, gisait en 
effet, blessé, au fond du piège. Ses chances d’être sauvé, 
il le savait, s’amenuisaient avec le déclin du soleil.

Le trou était humide et les excréments des animaux tom-
bés au fond avant lui rendaient l’odeur insupportable.

Gaius Macellius Severus Siluricus était âgé de dix-neuf 
ans et avait juré fi délité à l’empereur Titus en tant qu’of-
fi cier de l’armée romaine. La mort ne l’effrayait pas, car 
il avait livré sa première bataille avant même d’avoir du 
duvet sur le visage. Mais savoir que la vie pourrait le quit-
ter peu à peu, pris au piège comme un lièvre stupide, 
l’irritait profondément. « Tout est arrivé par ma faute, se 
répétait-il avec amertume. Si j’avais écouté Albus, je serais 
maintenant assis devant un bon feu, boirais de la cervoise 
et conterais fl eurette à Gwenna, la fi lle de mon hôte… »

Furieux de se trouver en si fâcheuse posture, Gaius 
poussa un juron rageur. Que dirait Macellius, son père ? 
Préfet de camp à la Deuxième légion cantonnée à Deva1, 
s’il le voyait ! Jeune conquérant de l’île de Bretagne, il 
avait épousé la fi lle aux cheveux bruns d’un chef de clan 

1. Ville de Chester.
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silure, quand Rome espérait encore vaincre les tribus brit-
toniques en s’alliant avec elles. C’est pourquoi Gaius avait 
dès son enfance parlé la langue de sa mère avant même de 
savoir prononcer un seul mot de latin.

Ayant été récemment nommé tribun militaire, il escor-
tait parfois en raison de ses connaissances linguistiques 
des jeunes gens du pays contraints par Rome d’aller tra-
vailler dans des mines de plomb. Convié au retour de l’une 
de ces missions à une partie de chasse par Albus, Britton 
romanisé, ami de son père, il avait la veille, au cours d’une 
battue, tué un daim, prouvant ainsi qu’il était aussi adroit 
au javelot que les autochtones avec leurs propres armes.

Au milieu des immondices de la fosse, Gaius maudissait 
l’esclave qui lui avait recommandé un raccourci, par une 
voie peu empruntée, pour rejoindre la maison d’Albus. 
Il s’en prenait également à lui-même d’avoir été assez stu-
pide pour laisser les rênes de son char au misérable qui 
n’avait rien trouvé de mieux que d’emballer les chevaux. 
Une aspérité du terrain, à l’origine d’un brusque écart de 
l’attelage, l’avait jeté au sol, les bêtes affolées poursuivant 
quant à elles leur course effrénée.

Étourdi, l’équipage déjà loin, il s’était alors relevé 
indemne, et avait imprudemment entrepris de rentrer par 
ses propres moyens en coupant à travers la forêt. Mal lui 
en avait pris, car le cocher, s’apercevant de son absence, 
avait sûrement réussi à maîtriser les chevaux et à faire 
demi-tour.

Marchant donc au hasard pendant plusieurs heures, 
il s’était irrémédiablement égaré et soudain s’était senti 
glisser à travers branches et feuilles au fond d’un piège 
aux parois hérissées de pieux, freiné dans sa chute par 
l’un d’eux qui lui avait traversé le bras, puis par un autre 
qui lui avait entaillé la jambe du mollet à la cuisse. Trop 
faible pour tenter quoi que ce fût, ne pouvant se relever 
tant ses blessures le faisaient souffrir, il savait maintenant 
que s’il ne perdait pas tout son sang avant la tombée de la 
nuit, les bêtes sauvages, attirées par l’odeur, l’achèveraient.
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Un long frisson parcourut tout son corps. À force de 
crier, il n’avait plus de voix. Comme, désespéré, il se rési-
gnait à mourir dignement, en Romain, il entendit au-
dessus de lui un appel. Le cœur battant à tout rompre, il 
parvint à se redresser un peu et jetant ses dernières forces 
dans un cri, moitié plainte, moitié hurlement, tenta vaine-
ment d’articuler une phrase. S’agrippant alors à l’un des 
pieux qui le déchiraient, il réussit à s’agenouiller, le dos 
contre la terre, et dans un éblouissement, entrevit, penché 
vers lui, en haut du trou, le visage d’une jeune fi lle.

« Par la Déesse, s’écria celle-ci d’une voix claire, 
comment avez-vous pu tomber dans ce piège ? Il y avait 
pourtant des marques sur les arbres tout autour. »

Trop affaibli, Gaius comprit mal ce que la jeune fi lle 
disait. De plus, le dialecte qu’elle parlait ne lui était guère 
familier.

Avant qu’il n’eût le temps de réagir, un second visage 
apparut, ressemblant trait pour trait au premier, à tel 
point que Gaius crut à une hallucination.

« Attrapez ma main ! cria la nouvelle venue. À nous 
deux, nous allons vous tirer de là. Vous mériteriez pour-
tant qu’on vous laisse en pâture aux loups ! Allons, Elane, 
aide-moi ! »

La main d’une femme, blanche et gracile, se tendit vers 
lui. Gaius la prit, mais ne put la serrer.

« Qu’y a-t-il ? Êtes-vous blessé ? » demanda-t-elle 
radoucie.

Sa compagne se pencha plus avant.
« Dieda, il saigne ! Va vite chercher Kerig ! Lui pourra 

le sortir de là, »
Les mouvements qu’il avait faits ayant ravivé ses bles-

sures, Gaius, gémissant, s’affala de nouveau.
« Tenez bon surtout ! reprit l’une des voix. On va venir 

vous chercher. M’entendez-vous ?
— Je vous entends, murmura-t-il. Continuez de me 

parler… »
Puis il perdit un moment connaissance.
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Ce fut ensuite l’arrivée des secours. Il perçut vaguement 
des bruits de branches cassées, un grand remue-ménage 
et sa souffrance devint plus vive. La voix claire de la pre-
mière jeune fi lle tinta un court instant à son oreille, mur-
mure cristallin d’un ruisseau traversant sa conscience, 
mais les mots et les sons n’avaient pour lui désormais 
plus de sens.

Le monde s’obscurcit et il comprit à la lueur fulgurante 
d’une torche qu’il faisait nuit.

Lorsqu’il rouvrit les yeux, un homme l’examinait avec 
attention. À peu près du même âge que lui, il avait la sta-
ture d’un géant. De longues boucles blondes tombaient 
sur ses épaules et son visage imberbe respirait le calme et 
la simplicité, comme si sauver un étranger à moitié mort 
était tout à fait naturel. Il portait une tunique en tartan 
et un pantalon de cuir teint. Sa cape en laine brodée était 
attachée par une fi bule d’or rehaussée d’un corbeau sty-
lisé en émail rouge, insigne d’une famille noble, ne devant 
guère apprécier la race des conquérants venus de Rome.

« Je suis un étranger, avança prudemment Gaius dans 
la langue du pays, et je reconnais mal vos clans. Ne m’en 
veuillez pas trop.

— Pas d’importance. Pour l’instant, nous allons te sortir 
d’ici. Ensuite, nous parlerons. Je m’appelle Kerig. »

Le jeune homme prit Gaius par la taille et le souleva 
comme il aurait fait d’un enfant.

« Nous avons creusé ce piège pour les sangliers, les ours 
et les Romains, expliqua-t-il. Tu n’as pas eu de chance ! » 
Puis, levant la tête : « Dieda, donne-moi ta pèlerine. 
Ce sera plus facile pour le transporter. Sa cape est trop 
ensanglantée. »

Il attacha alors une extrémité de la pèlerine à sa taille 
et l’autre à celle du blessé, puis il posa le pied sur le pieu 
le plus bas.

« Crie si je te fais mal ! J’ai remonté ainsi des ours, 
mais il est vrai qu’ils étaient morts et ne pouvaient plus 
gronder ! »
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