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Douce amertume 

 

Installé dans le triclinium1 de Malagne, Marcus fait la grimace en avalant une gorgée 

de cervoise. « Tempus mutandi (le temps change) », soupire-t-il. 

Sa cervoise manque de saveur ! Les domestiques chargés de l’élaborer ont encore 

oublié d’aller cueillir le sureau qui lui donne son goût particulier. La grande Cérès 

ne sera pas contente non plus !  

Il aimerait se reposer un peu au calme, mais des oies se sont échappées de leur enclos 

en braillant à qui mieux mieux. Les garnements chargés de leur garde ont dû aller 

se baigner au coude de la rivière proche. « Tempus mutandi » 

Soudain l’envie le prend d’aller faire un tour, comme eux, jusqu’à la forêt voisine. Il se 

rend à l’écurie et s’approche de son fidèle cheval, le véloce Zéphir, compagnon 

de ses compétitions annuelles à Atuatuca Tungrorum2. Malgré ses tentatives 

répétées, il ne parvient pas à se jucher sur son dos. Ses rhumatismes et les 

courbatures des travaux dans l’hortus3 ces dernières semaines l’ont laissé 

douloureux et raide. Son cheval aussi a l’air contrit. 

« Décidément mon brave Zéphir: entre ta crinière qui pâlit et mes moustaches qui 

grisaillent, nous ne rajeunissons guère ! Il faut dire que notre jeunesse remonte 

aux calendes…. Tiens je ne me souviens même plus lesquelles, voilà que je 

perds aussi la mémoire… en tous cas, elles sont bien lointaines. ! » 

Comme pour se faire pardonner, il tend à son compagnon un superbe panais que le 

cheval se met à mâcher lentement.  

Marcus s’installe alors dans l’atrium4, en plein air, mais à l’ombre des colonnades. Un 

vent rafraichissant pénètre par l’ouverture du toit à l’emplacement de l’impluvium5 

et apaise son front moite de la chaleur lourde de ce plein été. 

 

                                                
1 Le triclinium = la salle à manger 
 
2 Atuatuca Tungrorum – Tongres 

 
3 L’hortus = le jardin, le potager. 

 
4 L’atrium = la pièce centrale de la maison 

 
5 L’impluvium = bassin central qui recueille les eaux de pluie provenant des toits de la maison 
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Introduit par un domestique apparait son vieil ami Alexius qui habite Divo Nantum6. Ils 

ne se sont pas revus depuis plusieurs années. Il en est tout ému, Alexius est 

comme un frère pour lui 

- Alexius, très cher vieil ami ! Cela fait une éternité que je ne t’ai plus revu ! Que 

deviens-tu ? 

- J’étais parti avec mon oncle en Britannia, mais c’est un pays fort rude et je suis 

heureux d’être enfin rentré. Et toi cher Marcus, que deviens-tu ? Que fait cette 

canne à tes côtés ? Tu t’es blessé ? 

- C’est une longue histoire. Il est vrai que tu es parti depuis si longtemps. Nous 

étions jeunes encore. Je ne croyais plus te revoir.  

- Me voici pour trinquer avec toi à mon retour définitif ! 

- Je ne te propose pas de cette cervoise que j’étais en train de goûter…et qui est 

trop amère. Mais je viens justement d’approvisionner une amphore de vin de la 

Narbonnaise. Je ne pouvais rêver meilleure compagnie pour le goûter.  

- Volontiers, ma chevauchée par ce temps lourd m’a collé la langue au palais. 

…Bon alors, raconte, cette canne ? 

- Cette canne et cette jambe qui se traîne sont les héritières d’une terrible chute 

de cheval. Tu te souviens, Alexius, de ces courses auxquelles nous allions 

chaque été ensemble ? 

- Et comment ! Il y avait là les plus beaux chevaux, les plus belles femmes… nos 

plus belles années, tu as raison Marcus. Je n’ai pas oublié. 

- Ah  Alexius ! Comme j’aimais cette fièvre qui me prenait lors de ces courses de 

chevaux annuelles à Atuatuca Tungrorum7 ! J’étais alors imbattable à la course, 

même toi Alexius tu n’as jamais réussi à me battre. J’aimais comme Marcia, mon 

épouse était fière en me ceignant le front de la couronne de lauriers qu’elle avait 

tressée. J’adorais aussi comment les yeux de la belle Désideria, une germaine 

du peuple des Tongres8, brillaient d’envie de m’embrasser, et cette ferveur 

secrète qui bouillait en moi de devoir attendre le lendemain pour la rejoindre dans 

                                                
6 Divo Nantum = Dinan 

 
7 Atuatuca Tungrorum = Tongres 

 
8 Les Tongres (ou Tungri) sont un peuple de germains originaire de la Gaule Belge 
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sa hutte de la forêt voisine Elle habitait là, avec son père, à l’orée des bois où ils 

élevaient leurs porcs qu’il nourrissaient avec les glands des grands chênes. 

- Quel cachotier Marcus, tu ne m’avais jamais parlé de cette belle germaine ! Tu 

craignais que je ne te la vole ?  

- Je voulais juste rester discret, car ma femme était jalouse. 

- Je le constate bien, pour ne même pas t’en vanter auprès de moi, ton presque 

frère ! 

- Comme je me sentais invincible à cette époque !. J’aurais défié les meilleurs 

cavaliers de l’Empire. 

- C’est vrai que toutes les occasions nous étaient bonnes et nous avons gagné 

bien des compétitions toi et moi.  

- Mais il y a maintenant quelques années que je ne gagne plus la moindre course, 

et même que je n’y participe plus, tu sais. Mon fils Brictius se charge désormais 

de diriger la ferme et les récoltes. La belle Désideria est morte voici deux hivers. 

Je n’ai plus que le souvenir de ses beaux yeux, de son corps solide et souple de 

blonde germaine.  

- Ta femme n’a donc plus de raisons d’être jalouse ? 

- Je ne sais si au fond elle a pardonné les anciennes incartades de l’époux volage 

que je fus pendant toutes mes années de verdeur, mais je dois dire qu’elle se 

montre aujourd’hui très attentionnée pour son mari boiteux, assagi et vieillissant. 

- Mais, tu portes encore beau, Marcus, ta moustache grisonnante a encore bien 

du charme et du charme viril.  

- Si tu le dis Alexius ! Mais je n’ai plus la même force, ni la même fougue.  

- Raconte-moi comment s’est passé ton accident de cheval ! 

- C’était l’année qui a suivi les grandes incursions des barbares de l’Est aux 

marches de l’Empire.  

- La terrible nouvelle nous était venue jusqu’en Britannia aussi. 

- Cette année-là j’avais perdu ma superbe jument Épona. 

- Ah, oui, je me souviens bien de ce cheval rapide avec lequel tu m’as souvent 

battu à la course, à ma grande rage. 

- Tu m’en gardes encore rancœur, Alexius ? 

- Non, non, ce n’étaient que des courses de chevaux. Raconte la suite ! 
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- J’avais donc dû, presque au dernier moment, courir avec un jeune étalon à peine 

dressé. Comme moi quand j’étais jeune, il était fougueux, un peu fou, rapide, 

mais incontrôlable.  

- Ah, ça c’est sûr ! 

- Au début de la course, il s’est mis à ruer, et lorsque j’ai voulu le pousser il s’est 

cabré. Puis d’un coup, il a jailli comme un fou, nous avons très vite dépassé tous 

les autres. Tu sais que je ne crains pas la vitesse, mais là j’ai eu du mal à me 

cramponner à sa crinière brune.  

- Ah, j’aurais voulu voir ça ! 

- Je ne me souviens plus comment ça s’est passé. Il parait qu’un chien jaune a 

jailli de nulle part, il a effrayé mon cheval qui a fait une violente embardée 

m’envoyant voler dans les airs. 

- Ça alors ! 

- On m’a raconté que j’ai volé si haut que tout le monde m’a cru mort tant la chute 

avait été rude Je suis resté inanimé un long moment. Après, je n’ai pas pu me 

relever. Je souffrais atrocement et j’avais visiblement les membres brisés. 

- Je comprends mieux la canne et le boitement. Tu as dû déguster dis donc. 

- Pour m’apaiser le druide m’a fait boire de cette potion de pavot qu’il préparait 

chaque été. 

- À propos de boire, je reprendrais bien de ton vin de Narbonnaise, il est fameux ! 

Mais continue … 

- Il a aussi immobilisé mes deux jambes brisées net sous la chute avec des attelles 

de bois. 

J’ai passé de longs mois immobilisé dans la villa et je t’assure que je n’ai pu 

remarcher que très progressivement. 

- Si je m’étais douté de cela ! 

- C’est à cette période que mon fils a pris la relève pour coordonner la vie de la 

ferme. Je passais le plus clair de mes jours sur un lit installé dans mon tablinum9 

dont la porte ouvre sur l’atrium10. Le druide Strutios qui était à la fois un homme 

sage et un médecin, passait beaucoup de temps avec moi. Pas seulement pour 

mes soins. Il apaisait aussi mes impatiences en m’entretenant de son art savant 

                                                
9 Le tablinum = le bureau 
 
10 L'atrium = la cour intérieure avec au milieu d'impluvium 
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du soin aux corps. Il avait appris avec ses maîtres l’anatomie complète du corps 

humain et réussissait, d’une seule palpation attentive à localiser les nerfs 

coincés, les muscles froissés et il les soulageait. Il avait aussi une très grande 

connaissance des vertus des plantes : celles cultivées dans nos hortus, autant 

que celles des prairies et forêts de nos contrées dont il connaissait mieux que 

quiconque toutes les ressources médicinales.  

- C’est vrai que nos druides savent bien des choses que nous ignorons.  

- Peu à peu, quand j’ai pu marcher avec des béquilles jusqu’à sa cabane, il m’a 

initié à quelques préparations : décoctions, infusions, etc.  Je l’aidais du mieux 

que je pouvais. Lorsque j’ai pu enfin me déplacer plus loin, nous allâmes dans 

les prairies, dans les bois ou les bordures des haies pour faire des cueillettes. Je 

n’étais pas toujours un élève doué, mais il m’enseigna aussi la patience attentive, 

je pris goût aux découvertes saisonnières, à quelques expérimentations. 

- Tu es devenu assistant druide ? 

- Pas tout à fait. Aujourd’hui Strutios mon vieux maitre a rejoint la grande forêt 

secrète des druides d’antan. Je ne l’ai pas remplacé, je n’ai jamais reçu les 

années d’enseignements que nécessite le rôle essentiel d’un druide dans une 

communauté.  

- Effectivement, assagis, plus calme, je veux bien, mais je ne t’imagineraisquand 

même pas faire de longs apprentissages et mener aussi des cultes… 

- Non bien sûr, mais il m’a confié ses pots… et ses malades qui viennent chaque 

matin me raconter leurs douleurs de ventre, ou les difficultés d’une grossesse 

bientôt à terme. Je ne réussis pas toujours à les guérir, mais très souvent le 

mélange de plantes, les onguents que je leur remets apaisent leurs douleurs, 

soignent leurs blessures quand elles ne sont pas trop graves. Je ne suis plus le 

maitre de la villa, mais humblement et fidèlement en mémoire de mon maitre 

Strutios, j’accompagne la vie des gens de la contrée et cela me remplit de joie.  

- Tu es presque devenu un sage. 

- Pas tout à fait, rassure-toi. Aujourd’hui, je ne regarde plus les terres autour de la 

villa pour les cultiver, puisque mon fils Brictius s’en occupe très bien, mais pour 

y rechercher les plantes secrètes qui soigneront les maux des hommes et 

rendront leur vie moins souffrante.  

J’ai transformé mon tablinum en installant des étagères sur lesquelles je range 

soigneusement les épices provenant des confins orientaux de l’Empire, des 
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baumes que je confectionne avec les plantes que je cultive désormais dans un 

petit hortus que j’ai fait installer à l’arrière de la villa et que j’entretiens moi-même 

pour y récolter feuilles et graines.  

- Ah, alors c’est ça les parfums de plantes séchées qui proviennent de ton tablinum 

et que je sentais tout à l’heure quand on nous a apporté l’amphore de vin !  

- Oui, je te le ferai visiter tout à l’heure. 

- Hé bien Marcus, j’en prends bonne note ! Je ferai appel à toi pour soigner mes 

douleurs qui ne manqueront pas de revenir avec les froidures de l’automne. 

- Si cela te sert d’excuse pour revenir me voir souvent, n’hésite pas Alexius ! 

 

 

illustration © Hélène B. Joyeux 

 

Son vieil ami Alexius reparti, Marcus s’installe à nouveau dans l’atrium.  

Sur la table iI retrouve le gobelet de poterie dans lequel tout à l’heure il a délaissé cette 

cervoise amère.  
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Il est songeur  

Soudain un grand sourire éclaire son visage. 

Tiens, mais j’y pense : hier, dans le vallon bleu, qu’on appelle comme ça à cause de 

la couleur du le lin qu’on cultive- là, j’ai aperçu que les cerises sauvages commencent 

à mûrir. Je vais en parler à Paulia, ma bru, puisque c’est elle maintenant qui s’occupe 

de la cuisine et ses dépendances. Je vais lui proposer d’essayer de mélanger le jus 

de ces cerises dans son prochain bac de préparation de la cervoise avant de la mettre 

dans les fûts de chêne. L’association de la douceur du fruit rouge avec l’amertume de 

la cervoise devrait être harmonieuse. 

 

Cette nouvelle recette pourrait même bien devenir fort populaire. 
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