
Prologue

Peuple de guerriers nomades vivant dans des cha‑
riots tirés par des buffles, les Wisigoths avaient été 
chassés des Carpates, de Valachie et de Transylvanie 
par les féroces Huns.

Ils s’étaient alors heurtés à l’Empire romain 
avant d’en devenir les fidèles mercenaires. Mais 
après la mort de l’empereur Théodose, l’empire 
avait cessé de leur verser des subsides. Aussi leur 
roi Alaric avait‑ il ravagé la Grèce avant de s’en 
prendre à l’Italie.

La faiblesse d’Honorius, le nouvel empereur, et 
les révoltes incessantes des usurpateurs qui ten‑
taient de prendre possession de l’Empire romain 
avaient laissé le champ libre à Alaric. Le roi 
des  Goths se serait contenté de devenir général 
des armées romaines, mais, ulcéré par les humi‑
liations d’Honorius envers lui, il avait soutenu le 
coup d’État du préfet de Rome, Attale, qui s’était 
proclamé empereur.

Arien, Alaric réfutait la doctrine de l’Église 
romaine sur la divinité de Jésus, mais il était chré‑
tien et sa foi en Dieu était inébranlable. Aussi, 
quand Attale lui avait révélé l’existence de l’éme‑
raude de Lucifer aux fabuleux pouvoirs, il s’était 
persuadé qu’en s’appropriant la divine pierre, les 
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Wisigoths deviendraient le peuple élu. Pour s’en 
emparer, il avait déposé Attale et fait le siège de 
la ville éternelle.

Rome était assiégée depuis des semaines. En cette 
nuit de l’année 410, Alaric, entouré de son jeune 
fils Théodoric et de son beau‑ frère, Adolphe1, atten‑
dait à quelques centaines de pieds de la formidable 
muraille de brique érigée par l’empereur Aurélien.

Avec ses tours et ses portes fortifiées restaurées 
depuis peu, la haute et solide enceinte rendait la 
ville imprenable. Mais Alaric savait qu’une ville 
tombait toujours par la trahison. Ses espions étaient 
parvenus à corrompre quelques serviteurs des séna‑
teurs dirigeant la défense de Rome.

Enfin, à minuit, ils distinguèrent le signal 
convenu sur le chemin de ronde couvert, au‑ dessus 
de la porte Salaria. Une torche agitée trois fois.

Peu après, les battants s’écartèrent. Alaric fit un 
signe et les trompettes retentirent. Aussitôt l’avant‑ 
garde de son immense armée s’engouffra furieuse‑
ment dans la ville de Romulus.

Sur son cheval blanc, revêtu d’une cuirasse 
d’écailles de fer avec des jambières de métal, casque 
sur la tête et ceinturon supportant une courte 
épée, le roi goth attendit que cette première troupe 
ait pénétré et allumé les incendies pour donner 
l’ordre à Adolphe de faire avancer sa garde d’élite. 
Adolphe, casqué et en lorica hamata2, leva sa hache 

1. Alaric avait épousé la sœur d’Adolphe.
2. Cotte de mailles.
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et la troupe s’ébranla, suivie aussitôt de l’armée bar‑
bare, immense meute de pillards déchaînés décidée 
à tous les débordements.

Passé la porte, ils descendirent la via Salaria. 
Dans ce quartier résidentiel aux beaux jardins, 
les maisons flambaient. On y voyait comme en 
plein jour. Alaric ignora les patriciens jetés hors 
de chez eux, suppliant qu’on les épargne. Partout, 
les barbares brisaient portes, coffres et armoires 
à la recherche d’or, d’argent, de tissus précieux 
et de bijoux. Les hurlements des femmes violées 
 couvraient le vacarme.

Le roi des Goths avait pourtant recommandé à 
ses soldats d’épargner la vie des citoyens désarmés 
et de respecter les églises. Mais il savait qu’une ville 
ne pouvait être prise sans violence et c’était l’usage 
que les femmes subissent le joug des vainqueurs.

Par contre, les incendies n’étaient pas le résultat 
du désordre. Alaric les avait ordonnés pour éclai‑
rer sa marche et occuper les défenseurs de la cité. 
Il avait seulement interdit de mettre le feu aux 
maisons et aux bâtiments publics les plus proches 
du Capitole, ainsi qu’aux établissements religieux.

Le cortège du roi fut vite suivi d’une foule de 
chrétiens de tous âges le suppliant de sauver leurs 
biens et leur vie. Alaric leur offrit sa protection 
mais ils durent se laisser dépouiller.

Au bout de la via Salaria, l’officier romain ser‑
vant de guide fit prendre à la troupe une large 
voie longeant un grand portique. Sur le parvis du 
temple de la gens Flavia, des cadavres jonchaient 
le sol. Une matrone dénudée, poursuivie par un 
groupe de Huns –  beaucoup faisaient partie de 
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l’armée d’Alaric  –, se jeta devant la monture du 
roi des Goths qui donna des ordres pour qu’elle 
soit épargnée.

La cohorte poursuivit son chemin, longeant le 
Quirinal puis les thermes de Constantin qu’elle 
côtoya jusqu’au forum de Trajan regorgeant de 
barbares pillant les boutiques et se disputant 
meubles, tentures et ornements. Certains remplis‑
saient joyeusement des chariots avec de l’argenterie 
et des vases ciselés. Dans la fumée des incendies, 
Alaric vit un citoyen romain défendre ses biens 
avant de s’écrouler sous les coups de hache. Le 
roi goth avait déjà observé, dans les pillages des 
villes, combien les gens semblaient plus tenir à leur 
richesse qu’à leur vie.

À l’approche du Capitole, constructions et 
temples se serraient de plus en plus, reliés entre 
eux par d’innombrables portiques. La troupe royale 
traversa le forum de César où des Huns torturaient 
à mort des boutiquiers ne voulant pas leur dire où 
ils avaient caché leur trésor. Ils arrivèrent enfin 
au Tabularium où étaient conservés les décrets du 
Sénat et les lois de Rome.

C’est là, avait dit Attale, que le pape Innocent Ier, 
fils et successeur d’Anastase, avait fait transférer 
la divine pierre depuis la basilique de Latran où 
elle était conservée.

Au pied du Capitole, le Tabularium se composait 
de salles communiquant par le portique de Scipion 
et d’une galerie supérieure en arcades dominant la 
Voie Sacrée.

La garde d’Alaric occupa l’édifice et rassembla 
ceux qui s’y trouvaient. Réveillés par les incendies 

12



et les hurlements de terreur des premières tue‑
ries, serviteurs, copistes et intendants savaient que 
 l’armée ennemie était entrée dans la ville. La plu‑
part avaient pourtant préféré rester à l’intérieur 
plutôt que de fuir dans des rues livrées à la furie 
de la soldatesque.

Adolphe s’adressa à eux dans la salle où ils 
avaient été regroupés.

— Citoyens romains, notre roi Alaric est désor‑
mais le maître de Rome, mais il n’y restera que le 
temps d’obtenir ce qu’il est venu chercher…

Il balaya des yeux l’assistance apeurée, cependant 
quelque peu rassurée par ces dernières paroles.

— … Il y a plusieurs mois, le pape Innocent a 
fait porter ici un coffre en or. Celui d’entre vous qui 
sait où il se trouve recevra une royale récompense.

Immédiatement, plusieurs hommes s’avancèrent. 
Quelques esclaves mais surtout des serviteurs et 
des intendants.

Sous le regard sévère d’Alaric, debout et entouré 
de sa garde d’élite, Adolphe en désigna un dont la 
tunique laticlave indiquait le rang sénatorial.

— Qui es‑ tu ? demanda‑ t‑il.
— Marcellus Codrus, seigneur, répondit le séna‑

teur d’une voix hachée par la peur et l’émotion. 
C’est moi qui garde les archives et les décrets 
conservés ici. J’étais présent quand on a porté le 
coffre. Le Saint‑ Père, lui‑ même, était là. Je peux 
vous conduire jusqu’à la pièce où le coffre est entre‑
posé. Mais sa porte est verrouillée par une serrure 
inviolable dont il a gardé la clef.

Adolphe désigna un autre homme, lui aussi en 
tunique laticlave.
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— Toi, trouve des maçons capables de percer un 
mur et ramène‑ les.

» Torismond (il s’adressa à un de ses officiers), 
accompagne‑ le avec tes hommes. Quant à toi, 
Marcellus, conduis‑ nous !

— J’ai besoin des clefs qui ouvrent les portes 
et les grilles que nous trouverons en chemin, sei‑
gneur. Elles sont dans mon appartement, dit le gar‑
dien des archives.

— Envoie quelqu’un les chercher.
Peu après, Adolphe, Alaric, son fils et une poi‑

gnée de Wisigoths, armés d’épées et de haches, 
empruntaient un escalier vers les sous‑ sols. Des 
esclaves les éclairaient avec des torches. Ils arri‑
vèrent dans un étroit couloir, puis descendirent 
d’autres marches. À cette profondeur, on n’enten‑
dait plus aucun bruit, sinon celui des gouttes d’eau 
s’écoulant de la voûte.

— Nous sommes sous le temple de Jupiter, sei‑
gneur, expliqua Marcellus Codrus d’une voix crain‑
tive en ouvrant une porte avec l’une des clefs qu’on 
lui avait portées.

Adolphe lui fit signe d’avancer dans le nouveau 
souterrain qui descendait telle une rampe pour 
déboucher dans le couloir qui se termina devant 
une massive porte de bronze. Celle dont le consul 
n’avait pas la clef.

Cette fois, ce fut Alaric qui examina la serrure. À 
l’évidence, il serait impossible de la forcer et pour‑
tant le roi des Goths éprouva un immense soulage‑
ment. La pierre divine était forcément là, il le sentait. 
Comme il l’aurait fait sur le corps d’une maîtresse, 
il passa doucement ses doigts sur les six gonds fixés 
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dans le rocher. Il serait difficile de les briser, mais 
des ouvriers parviendraient à les desceller.

— Adolphe, dit‑ il d’une voix satisfaite, je remonte. 
Que les maçons s’activent. Quand  l’ouverture sera 
faite, qu’on vienne me chercher et que personne 
ne pénètre dans la pièce.

Entouré de ses fidèles, toujours éclairé par les 
esclaves porteurs de torches, il fit le chemin inverse 
jusqu’à la galerie à arcades ouvrant sur les temples 
du forum. Nombre de ses officiers et capitaines 
l’attendaient, ayant appris où leur roi se trouvait.

On avait déjà apporté toutes sortes de corbeilles 
pleines de métaux précieux et de bijoux au travail 
le plus exquis. Saisi d’admiration, Alaric contempla 
en silence ces richesses, oubliant un instant le sous‑ 
sol. Puis, il écouta les premiers comptes‑ rendus sur 
la prise de la ville, approuvant l’exécution de ceux 
pris en train de piller des églises ou de massacrer 
des Romains par seul plaisir.

Les rues étaient remplies de cadavres, lui rappor‑
tèrent ses capitaines, mais ces violences venaient 
surtout des esclaves. Libérés de leur joug, ils exer‑
çaient une vengeance sans pitié et lavaient dans 
le sang de leurs maîtres, ou dans le viol de leurs 
matrones, les injures et les mauvais traitements 
qu’ils en avaient reçus.

Plusieurs prêtres, et de saintes femmes, vinrent 
ensuite demander la protection des ornements 
sacrés des églises. Alaric donna des ordres pour 
que les vases et les objets du culte soient transpor‑
tés sans délai dans l’église Saint‑ Pierre.

Enfin, après des heures de discussions et de 
plaintes, l’aube arriva. Le roi des Goths suspendit 
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alors l’audience pour se rendre sur la terrasse, devant 
le temple de Jupiter Tonnant, où on lui servit une 
collation.

Alaric n’avait que mépris pour les temples païens, 
mais il voulait voir le soleil se lever et découvrir le 
forum et les magnifiques villas du Palatin dont on lui 
avait tant parlé. Aucune n’était en flammes, comme 
il l’avait ordonné, et l’un de ses officiers lui désigna 
celle qu’il occuperait. Ses propriétaires en avaient 
été chassés et les esclaves avaient été prévenus de 
se tenir à la disposition de leur nouveau maître.

Quelques instants plus tard, son fils Théodoric 
vint le chercher  : les maçons avaient percé le mur 
de la porte de bronze.

S’efforçant de rester impassible, mais le cœur bat‑
tant, Alaric retourna à la pièce souterraine.

Il y pénétra seul, un flambeau à la main. La 
salle était minuscule et ne contenait qu’un autel 
de marbre sur lequel était posé un coffre en or 
massif finement ciselé. Les reliefs représentaient 
des anges se battant avec des démons.

Le coffre avait la forme d’une châsse avec un 
couvercle à deux pentes. Une sorte de verrou en 
forme de lance le fermait. Il le poussa sur toute sa 
longueur et souleva la lourde chape.

À la lumière vacillante de la torche, l’intérieur 
étincela de mille feux, révélant une émeraude ovale 
et lumineuse.

Avec un immense respect, Alaric la saisit et la 
porta à ses lèvres. Il était désormais invincible et 
immortel.

Il resta un long moment ainsi, puis remit la pierre 
à sa place et rejoignit Adolphe dans le couloir.
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