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Le temps des moissons s'achevait, tandis que la période de la chasse
commençait. Le gibier abondait dans les forêts. Un cerf sur les épaules, un
homme rentrait au village lorsqu'il entendit des cris de douleur. Il se débarrassa
de sa proie et se précipita vers sa maison. Les cris avaient cessé. Soudain un
vagissement déchira le silence et retentit dans la plaine. Rosmerta, sa femme
venait de mettre au monde un fils. L'homme prit dans ses bras le petit être qu'on
lui tendait. Il le leva au-dessus de lui et clama :

— Moi, Icaunis, chef des Tigurins et roi des Helvètes, je te donne le nom de
mon père, Divico. Comme lui, tu seras fort. Comme lui, tu rassembleras nos
tribus et les garderas unies. Avant moi, Divico l'Ancien a régné sur notre peuple.
Après moi mon fils, tu régneras.
Ce jour arriva alors qu'il venait de sortir de l'enfance. Icaunis s'effondra
brutalement pendant la fête annuelle de purification à laquelle assistaient tous les
villageois. Les seules paroles qu'il eut la force de prononcer furent pour Divico.

— C'est sur toi que repose désormais l'avenir de notre peuple. Sois un bon
chef et un bon roi, Divico. Sois fort, comme moi je l'ai été.

Divico reprit le commandement et continua d'entretenir l'alliance entre les
tribus que son grand-père avait instaurée.

Autrefois, les Helvètes ne cessaient de se livrer bataille pour régner en maître
sur le Plateau, terre de leurs ancêtres. Divico l'Ancien était le chef des Tigurins
et son village se trouvait en plein centre du Plateau. Il subissait les assauts de
toutes parts. Il devait lutter contre son propre peuple, mais il devait aussi
repousser les attaques des Germains qui venaient piller ses réserves. Il décida
que cela devait cesser. Il demanda une trêve et organisa une rencontre entre les
quatre tribus helvètes. Le chef tigurin proposa d'unir les tribus et de créer des
alliances par des mariages entre les familles. Il promit des accords d'entraide lors
de conflits et le partage des richesses en cas de pénurie. Il eut même l'idée
d'organiser un comptoir annuel pour permettre les échanges commerciaux avec
leurs voisins gaulois et romains. Divico l'Ancien réussit à convaincre les chefs
qui acceptèrent toutes ses propositions et s'engagèrent à les respecter. Ne formant
plus qu'un seul peuple, ils désignèrent le chef tigurin roi des Helvètes. La paix
s'installa bientôt sur le Plateau et les tribus se mirent à prospérer.
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La tribu des Verbigènes se trouvait la plus au Nord, à une journée de marche
des Tigurins. Elle était commandée par Dumaso, le frère de Rosmerta et oncle de
Divico. Véritable force de la nature, musclé comme un aurochs, il pesait autant
que deux barriques de cervoise. Son langage volontiers grossier et ses
plaisanteries grivoises amusaient ses compagnons. Mais Dumaso était avant tout
un redoutable guerrier. Les batailles, les femmes et la cervoise, voilà ce que je
préfère, disait-il en riant. Divico appréciait la compagnie de cet homme, toujours
jovial et amical.

À l'Est se trouvait la tribu des Tugènes. Dirona, une femme à la poigne de fer
en était la cheffe. Petite et sèche, ses cheveux blonds coupés court lui donnaient
un air masculin. Elle portait les mêmes vêtements que ceux des hommes. Sa
seule féminité lui venait de ses yeux bleus en forme d'amande.
Dirona s'était retrouvé à la tête de la tribu tugène après la mort de Borvo, son
époux. Lors d'une attaque du chef germain Ariovistos, Borvo avait été
mortellement frappé dans le dos. Les barbares avaient ensuite planté sa tête sur
une pique et l'avaient fait griller dans le feu.

Dirona pleura longtemps son compagnon avant de reprendre le
commandement du village. Plus déterminée et plus combative que jamais, la
cheffe tugène qui vouait une haine profonde aux Germains ne cessait de mener
des batailles contre eux.
Établie à l'ouest, la tribu des Ambrones était la plus petite. Le vieux chef
Ogmios en était le chef depuis de longues années. Très apprécié des villageois
pour son sens de la justice, protecteur et paternel envers les siens, les Ambrones,

reconnaissants, lui pardonnaient son penchant pour ses pratiques sodomites et
fermaient les yeux sur la liaison qu'il entretenait avec Mullo, son jeune esclave
prépubère.

Au village tigurin, le temps des moissons était revenu et on s'apprêtait à
commencer les récoltes. Elles ne s'annonçaient pas aussi abondantes que
d'habitude, sans doute la faute à un hiver trop doux. Mais cela suffirait à nourrir
les villageois pendant l'hiver. Les Tigurins, comme toutes les tribus helvètes
vivaient au rythme des saisons et la saison des moissons était la plus importante.
Les hommes partis combattre dans les territoires voisins étaient tous rentrés au
village pour participer aux travaux. Divico ramenait une coquette somme
d'argent. Il s'était engagé auprès des Lingones pour mener une bataille contre les
Leuci. Son camp était sorti victorieux et le chef l'avait grassement récompensé.
Ayant troqué son épée contre une faucille, Divico et les villageois se dirigèrent
vers la plaine. Des étendues de blé et d'orge attendaient d'être récoltés. Les
hommes coupaient les épis et les femmes formaient les fagots qu'elles ficelaient
avec des lanières en cuir.

Les fruits étaient ramassés et consommés s'ils étaient trop mûrs ou abîmés ou
conservés dans du vin. Pommes, poires et figues séchaient au soleil pour être
mangé pendant l'hiver. On récoltait aussi les noix, les noisettes et les châtaignes
qui accompagnaient souvent la viande.
Les grains de blé étaient réduits en farine et l'orge servait à fabriquer la
cervoise. Une fois brassé avec les herbes aromatiques, le précieux liquide était
versé dans des fûts en bois qu'on déposait au fond d'une fosse pour les conserver
au frais.

Puis venait le moment de rassembler les troupeaux éparpillés dans la
montagne et dans la forêt. Divico se souvenait qu'étant enfant, il partait seul
pendant plusieurs jours récupérer les bêtes égarées. Sa mère s'inquiétait de ne
pas le voir revenir. Les Germains n'étaient jamais loin et elle craignait que
Divico ne se fasse attaquer. Icaunis tentait de la rassurer.

— Cesse de t’inquiéter, Rosmerta. Tu connais Divico, il ne peut rien lui
arriver. Je lui ai appris à se battre et il est malin. Il saura très bien se débrouiller
tout seul.

Rosmerta n'était soulagée que lorsqu'elle le voyait rentrer de son escapade. En
secret, elle récitait une prière et remerciait les dieux de lui avoir ramené son fils.

Les travaux des champs étaient terminés et toutes les récoltes avaient été
mises en réserve. Les Tigurins organisèrent le traditionnel banquet qui célébrait
la fin de l'été.
On alluma des grands feux au centre du village. Des porcs, des moutons et des
chèvres furent vidés de leurs entrailles et on les empala entier sur des pics avant
de les faire griller au-dessus des flammes. Tout autour des immenses foyers, on
installa des longs plateaux de bois sur des tréteaux. Des bottes de paille et des
bancs en bois servaient à s’asseoir.
Châtaignes grillées, figues, pommes, poires et galettes de blé constituaient
l'accompagnement. La viande était découpée et servie dans des grands plats. La
cervoise fraîche coulait à flots. Il y avait aussi du vin qu'on coupait avec de l'eau
tant il était épais.
Les discussions allaient bon train. Les bardes chantaient et faisaient danser les
villageois sur des airs entraînants.

En sa qualité de chef, Divico était assis à la place centrale du banquet. Il
aimait ces grands festins où toute sa tribu était réunie dans une joyeuse
ambiance. Il pensa aux dernières années écoulées. Rosmerta, sa mère était morte
de chagrin peu de temps après Icaunis. Au village, malgré quelques tensions et
protestations de certains, Divico était parvenu à s'imposer et à faire respecter ses
décisions. La perte de ses deux parents l'avait fait grandir plus vite qu'il ne
l'aurait voulu. Le petit garçon insouciant qui aimait s'évader dans les forêts et les

montagnes avait fait place à un homme réfléchi, prenant ses lourdes
responsabilités de chef de village et roi des Helvètes avec beaucoup de sérieux et
de dévouement.

Il se réjouissait que l'alliance crée par Divico l'Ancien perdure. Grâce à cette
entente, son peuple était devenu plus fort. Ce n'était pas le cas chez ses voisins
gaulois. Bagarreurs et indisciplinés, ils se livraient bataille pour n'importe quel
prétexte. Tout comme son père et son grand-père avant lui, Divico profitait de
l'avantage que lui apportaient ces mésententes. En offrant leurs services contre
paiement, les Helvètes avaient fait du combat leur spécialité. Reconnus pour leur
ardeur dans la bataille et pour leur loyauté, ils étaient sollicités partout dans les
territoires gaulois. Même les Romains les réclamaient et les enchères montaient
vite pour les avoir dans son camp.
Un rire cristallin le fit sortir de ses pensées. C'était Dana, sa tendre et douce
épouse, assise à ses côtés. Elle riait aux plaisanteries de son voisin de tablée. Ses
yeux bleus pétillaient et son sourire illuminait son visage. Ses cheveux formaient
des boucles qui lui tombaient sur le front et qui dansaient lorsqu'elle bougeait la
tête. Divico la regarda. Elle était belle et il l'aimait.

Il l'avait aperçue pour la première fois au comptoir annuel. Ce sont ses longs
cheveux couleur des blés qui avaient d'abord attiré son attention. Il était resté à
distance pour l'observer en pleine conversation avec le marchand d'épices
espérant apercevoir son visage. Il avait eu le souffle coupé lorsqu'elle s'était
retournée. Il n'avait jamais vu tant de grâce et de beauté. Elle avait croisé son
regard l'espace d'un instant qui lui parut une éternité. Ses yeux riaient. Il eut la
désagréable sensation que ses joues s'enflammaient. Jamais il n'avait ressenti
cela.

Le charme avait été brutalement rompu lorsqu'un grand gaillard de la tribu des
Tugènes s'était approché de la jeune femme et l'avait prise par la taille pour
l'attirer à lui. Il avait cru la voir se raidir à son contact, mais l'homme la tenait
fermement. Divico les avait vus s'éloigner lentement, la bouche de l'homme
contre l'oreille de la belle inconnue. Elle semblait sourire à ses propos.

— Mon fils, cette ravissante jeune femme est ta cousine Dana, lui avait dit sa
mère qui s'était approchée. Mon frère l'a promise à Bryn, ce grand jeune homme
que tu vois. C'est maintenant chasse gardée. Mais cela pourrait peut-être changer.
Rosmerta ne s'était pas trompée. Dana refusa de s'unir à Bryn. Elle menaça
même son père de quitter le village s'il la mariait de force. Dumaso se mit dans
une violente colère et ne voulut rien entendre. Sa fille encore plus têtue que lui
mit sa menace à exécution et quitta le village. Elle trouva refuge chez sa tante
Erin qui vivait chez les Ambrones depuis qu'elle avait été mariée à Taran. Ce
dernier était fortement pressenti pour succéder à Ogmios.
Pour éviter les railleries de ses pairs, Dumaso fut contraint de capituler. C'est
contre son gré qu'il renonça à unir sa fille au fils de la plus riche famille
verbigènes. Dana revint au village et promit à son père qu'elle ferait un mariage
bien plus profitable que celui qu'il lui destinait. Elle lui avoua qu'elle était
amoureuse de Divico et qu'elle le voyait en cachette depuis son départ du village.
Dumaso fut contrarié d'apprendre que sa fille lui avait caché sa relation avec le
chef helvète. Il dut cependant reconnaître qu'il y était pour quelque chose.
Finalement, c'est avec une grande fierté qu'il consentit à unir sa fille à Divico.
Une telle alliance était inespérée.

La fête battait son plein. Divico conversait avec son ami Jans qu'il connaissait
depuis sa plus tendre enfance. Depuis, les deux hommes avaient bien changé.
Jans était devenu un solide gaillard au corps puissant et musclé. Il s'était uni à
Mina, une ravissante jeune femme rousse, toujours gaie et pleine d'entrain. Elle
lui avait donné deux magnifiques garçons qui faisaient sa fierté. Divico lui aussi
était devenu grand et fort. Il avait hérité les cheveux noirs de son grand-père et la
beauté de sa mère. Comme elle, les traits de son visage étaient fins. Il avait le
front haut et le nez aquilin. Ses yeux sombres, si rares chez les Helvètes,
rendaient son regard profond et intense. Malgré son jeune âge, Divico avait déjà
la prestance d'un vrai chef. Il inspirait la confiance et forçait le respect. Même
des plus anciens.

Un homme sans âge était assis à la droite de Divico. Il se dégageait de lui une

