
Qui êtes-vous ? Êtes-vous le nouveau consul ? 

 

Non ? C’est ce que je me disais. Il n’y en a sûrement plus de nos jours.  

Certainement, les hommes ne croient plus en tout cela… 

 

Vous me rappelez mon époux.  

Avec moins de prestance peut-être. 

Ah ce qu’il était beau.  

Il y a tellement longtemps maintenant. 

Je ne sais pas, c’est étrange, j’ai l’impression que je peux tout vous dire, à vous, que vous allez me 

comprendre.  

 

J’ai le sentiment qu’au cours de cette vie, il y a longtemps, les gens étaient comme vous : les yeux 

pétillants et le visage lumineux. 

 

Savez-vous si ma ville existe encore ?  

Et mes enfants, ont-ils eu une longue vie ? 

Oh, vous n’en savez rien, bien sûr… 

Je suis bête, je ne parle que de moi. 

 

Vous me trouvez encore belle?  

Je l’étais. 

Oh oui, j’étais belle.  

Ma petite malédiction personnelle, 

mon pouvoir aussi. 

 

Avec la beauté et le pouvoir, rien ne me résistait. 

Cela aurait été merveilleux si j’avais pu aimer mon mari comme j’ai aimé mes enfants, 

ou comme j’ai aimé mon Antonius. 

 

Même après ces millénaires,  

il est avec moi, dans mes pensées. 

 

Plus encore qu’à mon mari, vous me faites penser à lui. 

Le même sourire, le même regard désinvolte, 

Le même que lui lorsqu’il fut banni de la ville. 

 

Il m’avait peut-être aimée à sa façon, mais jamais je n’oublierai ses yeux vides lorsqu’il vint me faire ses 

adieux, en cachette, la dernière fois que nous nous vîmes. 

 

J’ai ensuite porté son enfant, notre fille. 

Mon mari n’en a jamais rien su. 

J’ai donné ma vie à mes enfants, bel étranger. 

Et je crois voir un peu du reflet lointain de leur flamme briller encore dans le fond de vos yeux, les mêmes 

que ceux de mon Antonius. 


