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LES LIEUX

Antigoneia : ville d’Épire1, aujourd’hui Tepelena, en Albanie
Apollonie : ville et port grec, aujourd’hui Apollonia, en Albanie
Byllis : ville d’Illyrie, aujourd’hui Fieri, en Albanie
Épidamne-Dyrrachium : ville grecque d’Illyrie, aujourd’hui 

Durrësi, en Albanie
Pharos (Hadria) : aujourd’hui l’île Hvar, en Croatie
Phoiniké : chef-lieu de l’Épire, aujourd’hui Finiqi près de 

Saranda, en Albanie
Les gorges d’Antigoneia : les gorges dans la vallée de Drynos, 

en Albanie
Issa : aujourd’hui l’île de Vis, en Croatie
Corcyre : île et cité ionienne grecque, aujourd’hui Corfou, en 

Grèce
Lissos : ville d’Illyrie, aujourd’hui Lezha, en Albanie
Le fleuve Naro : aujourd’hui le fleuve Neretva, en Bosnie-

Herzégovine et en Croatie
Narone : emporium2 sur le fleuve Naro, aujourd’hui Vid en 

Mostar, en Bosnie-Herzégovine

1 –   Épire : versant occidental de la chaîne du Pinde jusqu’à la mer Ionienne, entre le 
golfe d’Ambracie au sud et les monts Acrocérauniens au nord.

2 –   Emporium : une place de commerce maritime ou fluviale du monde antique.
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Médion : ville d’Acarnanie3, aujourd’hui Katouna, en Aitolie-
Acarnanie, Grèce

Mélite : île d’Hadria, cité grecque, aujourd’hui l’île de Mljet, 
en Croatie

Paxoi : îles grecques ioniennes, aujourd’hui les îles Paxos et 
Antipaxos près de Corfou, en Grèce.

Rhizon : ville illyrienne, chef-lieu du royaume du roi Agron 
et de la reine Teuta, aujourd’hui Rison, au fond des Bouches de 
Cattaro, au Montenegro

Scodrinon : ville importante d’Illyrie, chef-lieu de Labéatie et 
résidence des rois ardians. Aujourd’hui Shkodra, en Albanie

3 –   Acarnanie : région occidentale de la Grèce antique, délimitée au nord par le golfe 
Ambracique, à l’ouest et au sud-ouest par la mer Ionienne. À l’est, le fleuve Achéloos 
la sépare de l’Étolie.
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CHAPITRE I

La reine Teuta guettait l’aube, postée au sommet de la plus 
haute tour de la forteresse de Rhizon. Dissimulée depuis 

plusieurs heures sous un abri, derrière une meurtrière, elle espérait 
sans trop d’illusion voir un rai de lumière percer le ciel matinal à 
travers la pluie diluvienne et la tempête qui avaient envahi l’uni-
vers. Les Bouches et la baie de Rhizon mugissaient comme des 
taureaux géants blessés ; les rochers et les brisants de la mer sif-
flaient tels des serpents furieux tandis que des montagnes, recou-
vertes d’un manteau blanc, surgissaient des éclairs lancinants qui 
finissaient par se fracasser dans un vacarme assourdissant sur la 
mer en furie.

Le front de la femme était brûlant. Elle portait encore sa lourde 
armure de combat. Elle ôta son casque et serra de toutes ses forces 
sa natte de cheveux tressés en couronne, nouée sur son front d’un 
fin ruban de cuir qui avait incrusté une profonde marque rouge sur 
sa peau. Ses grandes boucles d’oreilles en forme de pleine lune, 
dont son cou s’ornait sur toute sa hauteur, se secouèrent bruyam-
ment. Sa poitrine tressaillit de frissons étranges sous sa cuirasse.

Emmitouflée dans la cape en laine qui recouvrait ses épaules, 
elle dirigea son regard ambré vers l’Est après avoir parcouru des 
yeux l’énorme muraille de Rhizon, rehaussée de nombreuses 
tours protectrices qu’éclairaient dans la nuit noire les flammèches 
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s’échappant des foyers en pierre. La muraille grimpait, s’agrip-
pait, zigzaguait, transperçait les rochers et serpentait à travers les 
gorges, les escarpements, les denses forêts, tout en encerclant la 
sauvage cité d’un gigantesque anneau de sûreté, telle une œuvre 
de Médaur, la divinité illyrienne de la guerre en personne.

Elle tenta en vain de percevoir une lueur dans le ciel mais n’y 
découvrit qu’une profonde obscurité. La tempête et le terrible 
malheur avaient anéanti l’Illyrie. Elle supplia Éos, la déesse de 
l’aurore, sans trop d’espoir dans le cœur. Soudain, elle se lassa 
d’attendre indéfiniment la lumière. Les flammèches tremblotantes 
des flambeaux, dans son abri, lui donnaient l’aspect d’un fantasme 
guerrier s’apprêtant à se jeter dans le vide du haut de la forteresse.

Quand la tempête cessa, l’atmosphère s’apaisa et une lueur 
couleur de sang, semblable à une profonde blessure au couteau, 
apparut dans le ciel noir de Rhizon. La lueur se transforma pro-
gressivement en un voile de lumière qui commença à envahir 
l’espace. Lorsqu’il s’intensifia, se densifia et se teinta de toutes 
parts de couleurs vives, des hennissements de chevaux retentirent 
depuis l’extrémité nord-est de la forteresse, où se trouvaient les 
écuries. De l’autre extrémité de la forteresse s’échappa une forte 
odeur de métal en fusion, tandis que tout près de là résonnait le 
bruit cadencé du fer rouge qu’on battait à la forge. Puis l’air com-
mença à s’embaumer progressivement des effluves, chaudes et 
appétissantes, du pain qui cuisait dans les fours.

Teuta se tint au sommet de la forteresse jusqu’à ce que la lumière 
de l’aurore, émergeant de la tempête, l’enveloppât entièrement. La 
main en visière, pour protéger ses yeux du rougeoiement inha-
bituel de ce jour nouveau, elle scruta l’horizon enfin dégagé des 
terres de l’Illyrie. Elle aperçut alors les Bouches de Rhizon ; bien 
plus que la mer, elles semblaient retenir en leur sein la lave ardente 
d’un volcan en éruption tandis qu’au loin, au-delà de leurs limites, 
une sorte de vapeur cuivrée s’échappait des eaux…
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Son regard embrassa les anses, les canaux, les innombrables 
petites baies et les brisants des Bouches ; elle aperçut les multiples 
lembes1 qui s’y dissimulaient ; à travers la vapeur cuivrée, elle crut 
distinguer le grand mât et les voiles baissées d’un quinquérème 
romain, puis, au-delà, des vaisseaux noirs inconnus. Pendant un 
long moment, elle suivit du regard la voie nacrée du fleuve Naro, 
qui traversait les terres illyriennes. Elle fixa ensuite un pan de mer 
nébuleux formant une tache pâle, probablement l’île d’Issa qui, 
à cette heure de l’aube, n’était pas encore distincte. Elle soupira 
profondément et dirigea son regard vers le côté opposé ; elle crut 
y apercevoir le lointain horizon marin d’Épidamne-Dyrrachium et 
laissa échapper de nouveau un profond soupir. Une odeur lanci-
nante et inhabituelle lui irrita le nez et la gorge. C’était un mélange 
d’exhalaison d’alpages, de sang et d’asservissement.

L’intérieur de la forteresse portait encore les stigmates de l’obs-
curité glaciale et de la nuit orageuse. La reine retira d’une niche 
une torche fumeuse et se mit à descendre les innombrables marches 
tournantes en pierre. À la lueur de la torche, elle arriva sur la place 
centrale de la forteresse où était érigée l’imposante statue équestre 
blanche du dieu de la guerre et protecteur de Rhizon, Médaur, 
campé sur son fougueux cheval. Elle se tint sous la statue, leva 
les yeux vers la lance que la divinité dressait de sa main gauche 
vers le ciel et murmura une prière ardente pour l’Illyrie. Elle évita 
autant que possible les multiples gardes qui, à cette heure, déam-
bulaient sur la place centrale de la forteresse pour se dégourdir 
les jambes. Elle se glissa dans une trappe taillée dans la pierre et 
soutenue par de lourdes chaînes, pour atteindre ses appartements 
dans l’aile Nord de la forteresse.

Elle fut saisie par le calme d’une profondeur abyssale qui 
emplissait l’espace tandis qu’elle descendait les marches de pierre. 
Elle s’apprêta à appeler Tafia, sa fidèle servante depuis qu’elle 

1 –   Lembe (lemboi) : petite embarcation rapide illyrienne
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était reine, ou l’ancienne prêtresse qui, boiteuse depuis une chute 
de cheval, était devenue l’aide de la grande prêtresse du temple 
du Serpent, afin qu’une ou l’autre l’aidât à changer de vêtements. 
Elle y renonça aussitôt car elle eut l’impression que dans ce lieu 
de malheur, où même les deux énormes molosses postés aux côtés 
de son lit gardaient un silence de plomb, la tête entre les pattes, 
tous les habitants de cette aile de la forteresse paraissaient plus 
morts qu’endormis.

Mais en vérité, Tafia et Eunique de Mytilène, l’accompagna-
trice de la reine, n’avaient pu fermer l’œil de la nuit. Tout comme 
le prince, le grand conseil des chefs de tribu, les sages, les chefs 
de l’armée, les conseillers, les scribes et les copistes de la reine, 
réunis la veille dans la salle du trône, elles attendaient toujours 
Teuta. Celle-ci, encore vêtue en guerrière et son casque sous le 
bras – contrairement au protocole des conseils exigeant qu’elle 
portât son habit de reine – leur notifia d’une voix atone les dures 
conditions imposées par l’occupant romain, en concluant avec 
insistance sur « Ils veulent que nous vivions comme des pois-
sons morts dans nos propres eaux ». Puis elle se retira de la salle 
du trône sans prononcer d’autre mot, abandonnant sur place les 
membres du conseil pétrifiés pour remonter au sommet de la for-
teresse aux tours carrées.

Dans sa chambre l’attendait un grand bassin aux carreaux de 
couleur émeraude, incrusté dans le marbre du sol couleur cannelle, 
tel un lac niché dans une montagne, d’où s’exhalaient de chaudes 
effluves parfumées. Teuta n’attendit plus. Aidée de Tafia, qui avait 
surgi devant elle comme par enchantement, elle se libéra enfin 
du poids de son armure et respira profondément avant de plon-
ger dans l’eau aux vertus délassantes. Tafia commença à frotter 
son dos et sa magnifique poitrine, tout en prononçant des prières 
pour chacune des divinités illyriennes : les dieux Armat et Bind, 
les déesses Ika, Futosika et Sentona. Elle avait pris l’habitude de 
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faire ainsi chaque soir et chaque matin depuis que la jeune reine 
était arrivée à la forteresse, le jour de son mariage.

Lorsque Tafia la recouvrit d’une étoffe douce et tiède, Teuta lui 
fit signe de s’éloigner et se mit à choisir la tenue qu’elle allait por-
ter. Elle mit un bustier en cuir garni de boutons de bronze et une 
jupe courte confectionnée de pans en cuir. Elle entoura sa taille 
d’une large ceinture, ornée de métal en relief représentant une 
scène de guerre. Elle y accrocha une bourse en cuir, dans laquelle 
elle enferma une fiole en céramique bouchée à la cire d’abeille. 
Cette fiole moisissait depuis longtemps dans une boîte incrustée 
d’argent, nichée dans une cachette à l’intérieur du mur de pierre. 
Elle ne pouvait s’ouvrir que par un système sophistiqué de com-
binaisons à base de figures géométriques. Teuta ceignit le sika, 
son poignard à double tranchant, attacha à son cou le collier de 
bronze en forme de serpent, une dent de loup porte bonheur et le 
sifflet habituel en corne. Elle refit sa tresse sur son front et accro-
cha de nouveau ses grandes boucles d’oreilles, tout en gardant ses 
bras libres. Enfin, après avoir retiré les lourds anneaux d’or de ses 
chevilles, elle tendit vigoureusement les nombreux lacets de ses 
sandales en cuir de buffle.

Avant de s’échapper par l’autre trappe en pierre vers les fonda-
tions de la forteresse, elle se fit obéir des deux énormes molosses 
noirs au cou blanc du roi Agron, qui s’apprêtaient à la suivre. Son 
regard s’attarda sur la surface polie d’un immense disque en bronze 
un peu convexe, au centre de sa chambre à coucher, maintenu par 
deux porteurs colossaux sculptés dans un bois massif et sombre. 
Il reflétait l’image de la reine de l’Illyrie : deux yeux ambrés sur-
plombés de deux sourcils froncés sous un front altier ; un visage 
ovale entouré d’une dizaine de fines tresses de la couleur du miel, 
ceintes par la tresse du front et tombant jusqu’au cou ; des lèvres 
charnues et fermes ; des pommettes saillantes et pâles ; une peau 
dorée par le soleil et le sel marin ; le corps gracieux mais robuste 
d’une femme de vingt-quatre ans arborant une poitrine ferme, de 
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solides épaules de navigatrice, deux longues jambes aux cuisses 
puissantes, capables de soulever le mât d’un navire pendant un 
abordage.

Elle observa tous ces détails et se dirigea vers la trappe secrète, 
au fond du long couloir bordé de colonnes ioniques, qui reliait ses 
appartements à la petite salle où elle accueillait habituellement ses 
fidèles. La trappe était constituée d’une grande plaque de marbre 
à veinures rouges, semblable aux autres plaques du sol carrelé. 
Pourtant, sur le mur qui la jouxtait, deux anneaux en métal, indé-
tectables à un œil inexpérimenté, ressortaient derrière la figure de 
Vidasus, le dieu des forêts jouant de la syrinx2. Teuta inséra ses 
doigts énergiques dans les anneaux du mur et les poussa preste-
ment vers le haut. La plaque de marbre bascula, découvrant un 
escalier en pierre qui plongeait dans les abîmes de la forteresse et 
semblait se prolonger jusqu’au cœur de la terre.

Des labyrinthes insondables s’étendaient au bas des marches de 
pierre, entre les murs de fondation cyclopéens qui soutenaient la 
forteresse. Des foyers de résine y étaient creusés, la lueur de leur 
flamme éternelle atténuait les ténèbres.

Teuta évita lestement tous les pièges invisibles protégeant les 
labyrinthes, qu’elle s’était patiemment entraînée à repérer durant 
un mois entier.

Elle adorait ce monde infini constitué de pierres et de détours, 
de lacets et de coudes, de virages et de spirales, ce monde ancien, 
obscur, mystérieux et plein de surprises qui semblait remonter à 
l’origine même de l’humanité, à son nombril, là où résidait la clé 
de son salut.

Arrivée à cent pas du puits antique qui s’ouvrait au centre du 
labyrinthe, elle souffla vigoureusement dans le sifflet en corne 
qu’elle portait au cou. La puissance du son fit trembler tout le 
sol. Elle patienta mais n’attendit pas longtemps pour qu’un autre 

2 –   Syrinx : instrument de musique plus connu sous le nom de flûte de Pan.
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sifflement, sorti des profondeurs du puits, lui réponde. Quelques 
instants plus tard, un effrayant monstre marin aux allures de dra-
gon dépourvu d’ailes surgit aux pieds de Teuta.

C’était un serpent de mer géant, long d’une infinité de pas et 
aussi large de corps que la taille de Teuta. Sa peau était d’un noir 
brillant, recouverte d’écailles vertes mordorées ressemblant à des 
émeraudes. Sa tête triangulaire, incrustée de deux yeux jaunes 
piquetés de taches noires, était couronnée d’une majestueuse crête 
du même vert que ses écailles. « Illyrios ! » S’exclama Teuta. Au 
son de sa voix, le serpent des mers éleva sa tête, aussi large qu’un 
bouclier de guerrier, à hauteur de sa taille ceinte de métal. La reine 
put ainsi lui caresser la crête. Celle-ci semblait irradier de toutes 
les lumières : celle du soleil, celle de la lune, mais aussi celle qui 
émanait des foyers de résine tout au long des murs du labyrinthe.

***

De longues années s’étaient écoulées depuis le jour où le ser-
pent des mers avait sauvé la vie de la jeune fille pirate, alors âgée 
de treize ans, le long des côtes d’Élide. Cet événement avait noué 
entre eux un lien indestructible, à tel point qu’ils avaient fusionné 
en un seul être dans la croyance des Illyriens.

Le grand serpent des mers était le dieu fondateur des Illyriens 
et de l’Hyllyrie antique. Les anciens lui avaient dédié un temple 
et son totem y était gravé dans la pierre. Selon leurs croyances, 
le serpent était fils de Cadmos et d’Harmonie, fille d’Arès, dieu 
de la guerre, Cadmos et Harmonie ayant été métamorphosés en 
serpents pour continuer à vivre éternellement dans les champs ély-
séens après leur mort. Les Illyriens considéraient que le serpent de 
mer incarnait à la fois le lien mystérieux unissant la mer à la terre, 
la sagesse de leurs ancêtres issus des divinités, le renouvellement 


