
      I 
 
 Emilie soupira quand on la fit entrer dans le bureau de Monsieur Smith, son patron. 
Son ex patron, devrait-elle dire, si l’on considérait qu’elle n’avait plus travaillé pour lui 
depuis près d’un an. Elle pensait en avoir fini avec cet homme. Elle se trompait, visiblement. 
Elle s’assit devant le grand bureau et attendit. Il avait toujours aimé faire attendre ses 
interlocuteurs. 
 - Emilie ! S’exclama-t-il en entrant finalement dans la pièce. Je suis heureux que tu ais 
accepté de venir. 
 - Accepté ? répéta-t-elle d’un ton ironique. 
Il sourit et ouvrit un dossier, sans relever l’allusion. Ses hommes de main n’avaient pas laissé 
beaucoup de choix à la jeune femme, à dire vrai. 
 - J’ai besoin de toi pour une mission très particulière, continua-t-il. 
 - Je ne travaille plus pour Millénium, l’interrompit-elle sèchement. Vous avez oublié ? 
 - Techniquement, en effet. Mais sur le papier, tu es toujours notre employée…  
 - Vous jouez sur les mots.  
 - Tu as fait une erreur en t’arrêtant, Emilie. La mort de Sarah n’était pas ta faute. Tout 
le monde l’a comprit, pourquoi pas toi ? 
 - Elle était mon équipière, et je n’ai pas su la protéger. Bien sûr que c’est ma faute. Je 
n’ai pas appuyé sur la gâchette, mais c’est tout comme. 
Et le pire, faillit-elle ajouter, c’est qu’elle n’avait même pas pu ramener son corps à leur 
époque, pour qu’elle puisse être enterrée dignement. Oh, sa tombe existait, évidement, mais 
elle datait de trente ans plus tôt, et avait été payée par la mairie de Paris, en l’absence de 
parents, sous son nom d’emprunt. 
Emilie avait adoré son travail, son équipière et son entreprise. Elle avait été particulièrement 
fière d’annoncer à ses parents qu’elle avait été engagée dans la grande entreprise des voyages 
dans le temps, et qu’elle allait désormais travailler dans le service des meurtres non résolus 
depuis moins de cinquante ans. Elle avait été heureuse de travailler dans un service qui 
permettait non seulement de résoudre des affaires non classées, mais également, dans la 
plupart des cas, d’arrêter les meurtriers encore vivants à leur époque. En cinq ans, elle en avait 
mis au moins une cinquantaine en prison. Jusqu’à ce que l’un d’entre eux ne tue Sarah. 
 - Peu importe, répondit Monsieur Smith en haussant les épaules. J’ai besoin de toi 
aujourd’hui. Tu es la meilleure de nos enquêteurs sur ce dossier. 
Emilie préféra ne rien répondre et l’homme prit son silence comme un début d’intérêt. 
 - Tu sais que nous avons un département scientifique, bien sûr ? 
 - Evidement. Quel est le rapport avec ce dossier ? 
 - L’un de nos scientifiques, vulcanologue, est parti en mission il y quelques semaines. 
Son travail est d’étudier les anciennes éruptions pour que nous puissions mieux comprendre et 
donc mieux anticiper les prochaines. Jusqu’à hier, nous pouvions suivre sa trace grâce au 
matériel de détection que nous donnons à tous nos employés qui voyagent. 
La jeune femme retint un mouvement d’humeur. Il fallait toujours qu’il ajoute de nombreux 
détails inutiles aux dossiers qu’il commentait. Bien sûr qu’elle connaissait ce matériel. Elle 
l’avait porté aussi, durant ses missions. Il permettait de retrouver n’importe quel employé à 
n’importe quelle époque. 
 - Mais depuis vingt quatre heures, nous ne recevons plus rien. Plus grave encore, son 
retourneur a cessé également d’émettre. 
 - Vous ne savez donc pas où il peut bien être et il ne peut pas revenir. C’est embêtant 
mais cela ne me concerne en rien. Vous n’avez pas besoin d’une enquêtrice, il vous suffit 
d’envoyer un de ses collègues. 
 - Tu ne comprends pas. Il étudie les volcans en éruption. Il mourra s’il reste sur place. 



 - Mais pourquoi moi ? 
 - Nous ne savons pas où il se trouve exactement, Emilie. Nous avons besoin de 
quelqu’un qui soit capable de retrouver des gens sans avoir besoin de nos technologies. Et tu 
es très douée pour cela. 
 - Non. Sarah était douée pour ça. Je ne faisais que la suivre. 
 - Ne te sous-estime pas. Les affaires que vous avez résolues, vous les avez résolues 
ensemble. 
 - Peu importe. Vous avez de nombreux enquêteurs à disposition. Je vous repose la 
question : pourquoi moi ? 
 - Tu es la seule, Emilie, qui soit qualifiée pour cette mission. Tu es la seule à connaître 
le latin. 
 - Où est-il parti ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 
 - A Pompéi. 
 - Pompéi… En 79 après JC ?! 
 - Exactement. 
Il lui tendit le dossier qu’elle ouvrit machinalement. La force de l’habitude. Et elle tomba sur 
la photo du fameux scientifique. 
 - J’accepte, annonça-t-elle abruptement en relevant la tête. Quand dois-je partir ? 
 
      II 
 
 Cet homme était plus difficile à retrouver qu’une aiguille dans une botte de foin. Elle 
était arrivée à Pompéi trois jours plus tôt, et ne l’avait toujours pas trouvé. Monsieur Smith 
avait eu raison, cependant, de l’envoyer elle plutôt qu’un autre. Il fallait vraiment connaître le 
latin, pour se débrouiller ici. C’était son cas, heureusement. 
 Elle avait toujours été passionnée par les langues, et parlait couramment l’anglais 
l’allemand et l’italien. Et connaissait deux langues mortes : le latin et le grec ancien. Le latin 
avait été le déclencheur de sa passion et elle en remerciait sa mère, qui lui avait imposé le 
premier cours. Cependant, ce n’était pas la joie de pratiquer une langue morte qui l’avait 
poussée à accepter la mission. Si elle avait voulu voyager deux mille ans plus tôt, elle aurait 
postulé pour un poste au service des meurtres datant de plus de cinquante ans. Mais elle avait 
laissé croire à son employeur que c’était le cas. C’était plus simple que d’avouer la vérité. 
 Les employés des différents départements de Millénium ne se parlaient pas vraiment 
entre eux, sauf en cas de besoin. Elle-même ne connaissait que quelques personnes en dehors 
de son département. Mais elle avait fait connaissance avec au moins un scientifique. Un 
vulcanologue, Lucas, très doué dans son métier et quelque peu tête brûlée. Il fallait l’être pour 
étudier des volcans en éruption. Il était aussi drôle, intelligent, et beau comme un dieu. Elle 
était rapidement tombée amoureuse de lui, et c’était pour lui qu’elle avait accepté cette 
mission. Car qui d’autre que lui aurait pu partir dans une ville antique romaine sur le point 
d’être engloutie par des milliers de tonnes de cendres ? Quand elle avait vu son visage sur la 
photo, elle avait eu un coup au cœur. Et à deux jours de l’éruption, elle ne l’avait toujours pas 
trouvé, ce qui commençait à l’angoisser sérieusement. Il ne lui avait pas facilité la tâche. Il 
avait choisi un prénom proche du sien, mais terriblement courant : Lucius. Il n’avait pas 
indiqué où il vivait exactement ni quelle était sa couverture. La jeune femme ne comprenait 
pas comment Millénium avait pu le laisser partir en en sachant aussi peu sur la façon dont il 
allait travailler sur place. Tout ce que savaient ses supérieurs, c’est qu’il vivait dans un 
quartier de la classe moyenne. Ce qui n’excluait même pas un tiers de la ville. Ils n’avaient 
pas prévu non plus la difficulté d’être une femme à cette époque. Emilie connaissait bien les 
coutumes des Romains, heureusement. Une femme seule n’aurait jamais pu se promener seule 
en ville. Une femme mariée le pouvait, par contre. Elle se faisait donc passer pour son épouse. 



Elle savait également qu’une femme louait des chambres dans sa villa, et en avait loué une 
pour la semaine. Julia Felix, sa propriétaire, était une femme intéressante et intelligente, qui 
lui avait été d’une grande aide. Quand elle lui avait expliqué qu’elle était à la recherche de son 
époux, la Romaine lui avait trouvé des adresses et des indications. Elle venait d’ailleurs de lui 
trouver une nouvelle piste, un dénommé Lucius, sculpteur de son état, qui vivait non loin des 
thermes, depuis quelques mois seulement. Emilie était donc en route pour aller voir cet 
homme. C’était assez déstabilisant de marcher sur des routes qu’on avait déjà empruntées, 
deux mille ans plus tard. Elle eut un petit pincement au cœur en pensant que bientôt, tous ces 
gens seraient morts. C’était sans doute pourquoi elle n’avait voulu remonter le temps au-delà 
de cinquante ans, avant cette mission. 
Elle arriva devant l’immeuble que Julia lui avait indiqué. Le Julius en question habitait au 
premier étage. Elle monta et entra. 
 - Il y a quelqu’un ? Appela-t-elle en latin. 
 - Tu viens voir mes sculptures, Matrone ? Demanda un homme en entrant dans la 
pièce, les yeux baissés sur ses mains qu’il essuyait. 
Elle sourit. Il était vivant ! 
 - Vulcanologue et sculpteur ? Demanda-t-elle, repassant au français. 
Il releva vivement la tête, et elle vit ses yeux s’agrandir quand il la reconnut. 
 - J’ai de multiples fonctions, répondit-il en souriant. Comment vas-tu, Em ? 
 - Et toi ? 
 - Lucius, tout va bien ? Demanda une femme dans le dos d’Emilie.  
La jeune femme se retourna et se retrouva face à une très belle femme, âgée d’une vingtaine 
d’années tout au plus. 
 - Tout va bien, répondit-elle avant que le jeune homme n’ait le temps d’ouvrir la 
bouche. Je viens de retrouver mon époux. 
 
 Lucas se targuait d’avoir des nerfs à toute épreuve, et il s’en félicitait, car rien n’était 
facile, depuis quelques temps. Quelques jours plus tôt, un tremblement de terre avait détruit 
tout son matériel de voyageur. Une statue était tombée juste sur le sac qui contenait le 
transpondeur et le retourneur. Mais il fallait voir le bon côté des choses. Son matériel de 
vulcanologue était intact, et il était persuadé que Millénium ne le laisserait pas tomber. Il avait 
eu raison, bien sûr. Et le fait que la personne qui avait été envoyée était une femme sur 
laquelle il fantasmait depuis environ deux ans lui prouvait qu’il avait de la chance, même. 
Bon, il ne s’attendait pas à l’entendre annoncer à sa voisine qu’elle était son épouse. Mais 
pourquoi pas, après tout. Il se composa un visage impassible et regarda Venetia. 
 - En effet, Venetia. Je te présente mon épouse. 
 - Aemilia, se présenta Emilie. 
 - Tu es marié, Lucius ? Tu as dû oublier de m’en parler. 
 - Ça ne m’étonne pas, répondit la jeune femme en le regardant d’un air furieux. Quand 
il est parti, je lui ai dit que s’il quittait la maison, il pouvait considérer notre mariage comme 
terminé. 
Lucas avait toujours admiré la façon dont son amie pouvait inventer un personnage et devenir 
ce personnage, jusqu’au bout des ongles. Il dut s’empêcher de sourire. 
 - Justement, demanda-t-il, que fais-tu ici, ma douce et tendre épouse ? 
Elle haussa un sourcil. 
 - Douce ? Tu as un souvenir de moi quelque peu erroné. Je vais devoir remédier à cela. 
Le jeune homme vit Vénétia sourire. Son épouse était en train de se faire une alliée, 
visiblement. 
 - Alors ? Demanda-t-il seulement. 



 - Père est mort, annonça-t-elle. Je ne savais pas où aller, alors j’ai décidé de te 
pardonner et de te rejoindre. 
 - Et où sont nos esclaves ? Tu n’es pas venue seule, j’imagine… 
Elle fronça les sourcils et il retint un sourire. Il tenait absolument à entendre la fin de l’histoire 
et voir jusqu’où son imagination allait l’emmener. 
 - Nous nous sommes fait attaqués sur le chemin. Deux d’entre eux sont morts en me 
protégeant, et j’ai réussi à m’enfuir avec le troisième, mais j’ai tout perdu. J’ai dû le vendre en 
arrivant pour pouvoir me loger décemment avant de te retrouver. Et c’est comme ça que tu 
m’accueilles ? 
 - Elle a raison, Lucius, ajouta Venetia. Tu devrais avoir honte de l’accueillir aussi 
froidement. 
Emilie poussa le jeu jusqu’à verser une petite larme, et à regarder la Romaine d’un œil 
reconnaissant. Il se mordit la langue pour ne pas rire. Elle était vraiment très douée. 
 - Tu as raison, Venetia. Où loges-tu, Aemilia ? 
 - Chez Julia Felix. Je lui ai loué une chambre pour la semaine. C’est tout ce que j’ai pu 
m’offrir. 
 - Très bon choix, approuva Venetia. Au fait, ton époux ne m’a pas présentée. Je suis 
Vénétia. Mon époux et moi vivons à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n’hésite pas à 
venir me voir. Je vous laisse maintenant. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. 
Elle sortit si rapidement que Lucas se demanda quelle mouche avait bien pu la piquer. Puis il 
comprit. Tout le monde saurait bientôt que Lucius le sculpteur avait abandonné son épouse 
pour faire fortune à Pompéi et qu’elle l’avait retrouvé. 
 - Bon sang ! Toute la ville sera au courant avant même que nous ayons récupéré tes 
affaires chez Julia ! 
 - Désolée, répondit-elle en souriant, sans avoir l’air gênée le moins du monde. Mais il 
ne fallait pas me pousser. Tu sais bien que j’ai l’imagination fertile. 
 - Ma réputation va en prendre un coup, là… 
 - Est-ce si important ? Dans deux jours, nous serons partis et ils seront morts.  
 - Tu es dure, Em, dit-il en grimaçant. 
 - Réaliste, répondit-elle en haussant les épaules. 
 - Sans doute, mais moi, j’ai eu le temps de connaître et d’apprécier ces gens. Je ne te 
savais pas aussi dure, Emilie. 
Elle soupira et s’assit sur un petit siège. 
 - Les gens changent, après un an…  
Lucas comprit l’allusion. Il avait tenté de prendre de ses nouvelles, après la mort de Sarah, 
mais elle n’avait pas répondu à ses messages, et il n’avait pas insisté. 
 - Désolé, mais tu n’as pas répondu à mes messages, non plus… 
 - C’est vrai. Je n’ai pas répondu à tes deux messages. Tu n’as pas trop insisté non 
plus…  
Lucas ne s’excusa pas. La vérité, c’est qu’il ne savait pas vraiment pourquoi il avait laissé 
tomber aussi facilement. Il aimait beaucoup Emilie, et savait que son chagrin était profond. 
Pourtant, il n’avait rien fait pour la soutenir. 
 - Viens, dit-il seulement. Allons chez Julia. 
Elle acquiesça et se leva. Ils sortirent. 
 - Tu parles le latin maintenant ? Demanda-t-elle après un moment de silence. 
 - J’ai dû m’y mettre, répondit-il en souriant. Et toi ? Je ne savais pas que tu connaissais 
le latin… 
 - J’ai toujours adoré les langues, tu le sais bien. 
 - Oui, mais le latin… 



 - C’est la première langue que j’ai apprise. Ma préférée. Comment as-tu fait pour 
casser ton matériel ? Changea-t-elle de sujet, repassant par la même occasion au latin. 
Ils étaient maintenant dans une rue très animée ; c’était sans doute plus prudent. 
 - Un tremblement de terre a fait tomber un de mes statues juste dessus. Pas de chance. 
 - Annonciateur ? 
 - Oh que oui ! S’ils avaient eu le même matériel que moi, les Pompéiens auraient su 
quel danger ils couraient… Tu vois cet homme ? Demanda-t-il en montrant un homme qui 
servait à manger à ses clients. Il s’agit de Vetutius Placidus. 
 - Ce nom ne m’est pas inconnu. On a retrouvé son nom dans les ruines, non ? 
 - C’est étrange, n’est-ce-pas ? Je ne sais pas comment font les historiens. C’est 
difficile de rester observateur quand on connaît déjà le destin des gens qui nous entourent… 
Emilie ne répondit rien. Il avait raison, bien sûr. Ils continuèrent à marcher et il lui montra des 
endroits et des personnes qui avaient trouvé leur place dans l’histoire de Pompéi. 
 - Tu as beaucoup d’affaires ? Demanda le jeune homme quand ils arrivèrent. 
 - Tu as retrouvé ton époux ? Demanda au même moment Julia, qui les avait vus entrer. 
 - Merci pour ton aide, Julia, répondit Emilie en souriant. C’est mon époux, en effet. 
Nous venons chercher mes affaires. 
 - Tu sais que tu as payé pour une semaine ? Je ne peux pas te rendre ton argent, même 
si tu n’es restée que trois jours… 
 - Peu importe. J’ai retrouvé Lucius grâce à toi. Cela me semble bien valoir quatre 
jours… 
 - Bien ! Nous nous comprenons ! s’exclama Julia, ravie. Viens donc souper un soir. 
Nous pourrons discuter. 
 - Elle viendra, l’interrompit Lucas avec impatience. 
Il avait beaucoup de choses à faire, et avait hâte de s‘y remettre. Et il devait bien s’avouer 
qu’il ne voulait pas partager Emilie, également. Ses sentiments avaient toujours été ambigus 
envers la jeune femme, et il était heureux que Millénium l’ait envoyée elle plutôt qu’un autre 
enquêteur. Lucas avait toujours eu beaucoup de succès, et il en profitait largement. Mais 
Emilie était la seule à avoir repoussé ses avances, alors qu’il lui plaisait, il en était sûr. 
Maintenant qu’ils étaient tous les deux coincés ici, il allait retenter sa chance. 
 - Je viendrai, confirma Emilie. Mais pour le moment, nous avons besoin de nous 
retrouver, mon époux et moi. 
 - C’est évident, répondit Julia avec un petit sourire entendu. 
Ils rentrèrent. 
 - Au fait, je ne t’ai pas fait visiter, tout à l’heure, fit-il remarquer en posant le sac de la 
jeune femme. Cela dit, il n’y a pas grand-chose à te montrer. C’est petit, ici, nous devrons 
dormir dans la même pièce. 
Elle haussa les épaules. 
 - Peu importe. Nous serons partis dans deux jours. 
 - Pourquoi deux jours ? 
 - Nous serons le 24 août, non ? La date de l’éruption. 
 - A vrai dire, les scientifiques ne sont pas d’accord sur cette date, et ce désaccord dure 
depuis un certain temps. 
 - Oui mais depuis le temps que la possibilité existe, cette date n’a jamais été remise en 
cause complètement. 
 - Et bien moi je la remets en cause. Viens voir. 
Il lui prit la main et l’emmena dans la chambre.  
 - Je rêve ! S’exclama-t-elle. Tu n’as pas peur que quelqu’un découvre ça ? 
Il faut dire que son installation n’était pas très discrète. Il était parti avec tout son matériel –
pyromètre, compteur Geiger, sismographe, ordinateur, caméras – et avait déjà fait de 



nombreux prélèvements. La pièce était si encombrée qu’il n’y avait presque plus de place 
pour y mettre son lit. 
 - Personne n’entre dans ma chambre. A part mon épouse adorée, bien sûr. Et j’ai 
installé une serrure spéciale sur la porte. Elle ressemble à toutes les autres, mais en fait elle est 
électronique. 
 - Tu fais fonctionner tout ça comment ? 
 - J’ai deux générateurs, qui se rechargent grâce à l’énergie solaire. 
 - Il faudra me faire la liste de tout ton matériel ; il faut que je les rattache au 
retourneur, pour que rien ne reste après notre départ. 
 - Justement, en parlant de départ ; toutes mes mesures indiquent que l’éruption ne peut 
pas avoir lieu après-demain. Bien sûr, ce n’est pas une science exacte – c’est bien pour ça que 
je suis là – mais je mettrais ma main à couper que ça ne se passera pas dans deux jours. 
 - Tu veux dire que nous sommes coincés ici pour deux mois ? Demanda-t-elle, 
incrédule. 
 - Ce n’est pas la mort, répondit-il en riant. Les gens sont sympas, et on apprend plein 
de choses sur les villes antiques. 
 - Si j’avais voulu apprendre des choses sur les villes antiques, je serais devenue 
historienne, grommela-t-elle. 
Elle regarda autour d’elle puis le regarda, et son visage s’éclaira. 
 - Bon, nous voila partis pour deux mois, alors. Mais je vais devoir restée scotchée à 
toi, tu sais ? 
Il savait. Le retourneur renvoyait son possesseur dans son présent, mais uniquement s’il 
l’avait dans la main. S’il devait y avoir un passager, il devait absolument le tenir par la main. 
Pour plus de sécurité, le retourneur ne réagissait qu’avec une reconnaissance tactile. Et ne 
renvoyait que le matériel enregistré. Ainsi, tout ce qui n’appartenait pas à l’époque étudiée 
était sûr d’être renvoyé avec le scientifique. Si jamais l’éruption devait avoir lieu un autre jour 
que le 24 août ou le 24 octobre, ils devraient réagir vite. 
 - Prête à escalader le Vésuve tous les jours ? Demanda-t-il malicieusement. 
 - Tu y vas tous les jours ? 
 - Oui. L’éruption du Vésuve est particulièrement importante et ses signes avant-
coureurs pourraient nous apprendre beaucoup pour anticiper la prochaine. 
 - Tu aimes toujours autant les volcans, je vois, fit-elle remarquer en s’asseyant sur le 
bout du lit. 
 - C’est vrai. Et toi, Em ? Tu aimais ton boulot. Pourquoi est-ce que tu as tout arrêté ?  
 - Après la mort de Sarah, je n’ai pas pu reprendre. 
 - Pourquoi ? 
 - Nous étions complémentaires, Luc. Je nous infiltrais, elle trouvait les indices. Je ne 
pourrais travailler avec personne d’autre. 
Il la regarda attentivement.  
 - Tu n’es pas responsable, Em. 
 - C’est ce que tout le monde me dit. Ça ne rend pas les choses plus faciles. 
Elle se leva brusquement, et Lucas comprit que le sujet était clos.  
 - Tu as donc repris du service pour moi ? Je suis flatté… 
 - Je suis d’une nature généreuse, tu le sais bien, répondit-elle en souriant. 
 - Alors ne te faisons pas regretter cet élan de générosité. Viens. Nous allons sortir 
avant que la nuit ne tombe. 
 - Où allons-nous ? 
 - Faire du shopping, chère épouse. Si tu dois rester ici deux mois, tu auras besoin de 
nouvelles robes ! 
 



      III 
 
 Lucas était un homme adorable, mais Emilie avait vite compris, après leur rencontre, 
qu’il ne cherchait pas l’amour. Il était ce qu’on appelait dans les romans sentimentaux un 
libertin, un homme à femmes. Un an plus tôt, il n’était clairement pas prêt pour une relation 
sérieuse, et changeait de partenaire comme de chemise. Aujourd’hui, il n’avait pas changé ; à 
vingt-huit ans, il voulait toujours s’amuser. Emilie ne lui en voulait pas. Il restait un ami drôle 
et attentionné. Mais elle était aussi amoureuse de lui qu’alors. Peut être même plus, d’ailleurs, 
car ils passaient tellement de temps ensemble qu’elle avait eu le temps d’apprendre à le 
connaître bien plus intimement que deux ans plus tôt, quand elle ne le voyait qu’entre deux 
missions. 
 Il avait eu raison, pour l’éruption, qui n’avait pas eu lieu le 24 août. Cela faisait donc 
presque deux mois qu’elle vivait avec lui. Il lui avait fait visiter la ville, lui avait présenté des 
gens adorables, lui avait proposé un autre mode de vie. Elle qui avait toujours tenu à son petit 
confort, s’était surprise à aimer cette vie simple. Pompéi était vérolée par la corruption, mais 
la joie de vivre dans cette cité était si palpable qu’elle avait contaminé la jeune femme. Lucas 
l’avait emmenée partout. Elle se souvenait encore de la première fois où ils étaient allés aux 
thermes. Elle avait voulu le suivre dans la partie réservée aux hommes, et n’avait réalisé son 
erreur que lorsqu’elle avait vu l’expression des hommes présents. Le visage de Lucas était 
rouge, comme s’il se retenait d’exploser de rire. Ce qu’ils avaient fait tous les deux quelques 
secondes plus tard. Le soir, ils avaient de nouveau ri aux éclats en y repensant, et il l’avait 
embrassée. Elle aurait voulu se laisser aller, mais elle l’avait repoussé. Emilie savait qu’elle 
souffrirait encore un peu plus si elle le laissait aller trop loin. Pourtant, elle l’avait laissé la 
serrer contre lui quand ils étaient allés voir un spectacle de gladiateur, la masser quand ils 
revenaient d’une journée fatigante à arpenter les flancs du volcan, lui caresser doucement le 
bras ou la nuque pour donner le change devant Venetia. Et il lui était de plus en plus difficile 
de résister à ses assauts de séduction. Le pire, c’est qu’il le savait. 
 - Aemilia ? Appela Venetia.  
La jeune femme était devenue une amie et elles sortaient régulièrement ensemble. Jamais très 
longtemps, car Emilie répugnait à s’éloigner de Lucas. Elle le regarda. 
 - Tu peux y aller, dit-il sans même relever le nez de son ordinateur. Ça ne sera pas 
pour aujourd’hui. Je parie pour le 24 octobre, comme prévu. 
 - Tu ne prends pas trop de risques, c’est dans deux jours… 
Il ne répondit rien, concentré uniquement sur sa tâche. Elle sortit donc sans rien ajouter. Il 
était assez distant, depuis quelques jours, mais il devait être préoccupé par l’éruption 
prochaine. Elle retrouva Venetia dans la pièce principale. Etonnamment, cette femme, 
pourtant si férue de commérages, n’aurait jamais osé s’immiscer dans leur intimité. 
 - Je vais au marché, annonça-t-elle. Tu m’accompagnes ? 
Emilie accepta et elles sortirent ensemble dans la rue. 
 - Comment va ton époux ? Demanda Venetia. Nous ne le voyons presque plus, en ce 
moment. 
 - Il a reçu une commande importante et travaille beaucoup… 
 - Vraiment ? J’en suis heureuse pour lui. Il a beaucoup de talent. 
 - Moi aussi, j’en suis heureuse. Il va pouvoir m’offrir le magnifique bracelet que nous 
avons vu la semaine dernière ! 
Venetia rit de bon cœur. 
 - J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer, annonça-t-elle ensuite. 
Emilie la regarda. 
 - J’attends un enfant ! 
 - C’est magnifique ! Je suis très contente pour toi ! Ah, nous arrivons. 



Le marché était très animé, comme d’habitude. Cependant, la jeune femme ressentit une 
excitation qui la laissa perplexe. 
 - Que se passe-t-il ? Demanda-t-elle à son amie. 
 - Tu n’es donc pas au courant ? Un homme a découvert un objet très étrange, hier soir, 
près du château d’eau. 
 - Etrange ? 
 - Oui, il ne ressemble à rien de connu. Et il y aurait des petites lumières vertes et 
rouges qui apparaitraient parfois. Certainement un objet envoyé par les Dieux. 
Envoyé par les Dieux ou apporté par Lucas ? 
 - Tu es bien pâle, Aemilia. Tout va bien ? 
Bien ? Non, elle ne pouvait pas dire ça. Cette chose ressemblait fort à l’une des machines 
apportées par Lucas et disséminées dans toute la région. Cela dit, le jeune homme n’avait 
jamais parlé d’un objet caché près du château d’eau, et celui-ci n’était donc surement pas 
enregistré dans le retourneur. 
 - Je vais bien, Venetia. Sais-tu qui est cet homme ? 
 - Aucune idée, pourquoi ? 
 - Je ne crois que ce que je vois, répondit Emilie en souriant. 
 - Tu es encore plus curieuse que moi, je le crains. 
 - Qui t’en a parlé ? 
 - Modestus, le boulanger, quand je suis allée acheter du pain, ce matin. 
 - Et il le tenait de qui ? 
 - De la fille qu’il a vue hier soir au lupanar, répondit Vénétia en rougissant. Et cette 
fille le tenait de l’homme qui a retrouvé l’objet. 
 - Ah, confidence sur l’oreiller, commenta Emilie avec un petit sourire. Rien n’est plus 
exact qu’une confidence sur l’oreiller. Cet objet doit donc exister ! 
 - Je savais que je finirai par te convaincre. 
 - Toute cette agitation me fatigue. Cela t’ennuierait-il que nous rentrions ? J’aimerais 
me reposer un peu au calme. 
 - Tu as raison, acquiesça Venetia. Il y a trop de monde, aujourd’hui. 
Elles rentrèrent donc et Emilie laissa son amie avec la promesse de l’accompagner au théâtre 
le lendemain. 
 - Lucas, appela-t-elle en entrant dans l’appartement. 
Il apparut sur le pas de la porte de la chambre. 
 - Déjà rentrée ? 
 - Dis-moi, avais-tu mis quelque chose près du château d’eau, genre détecteur ou 
caméra ? 
 - Une caméra, oui, répondit-il après quelques secondes de réflexion. Pourquoi ? 
Demanda-t-il en voyant l’air défait de la jeune femme. 
 - Tu as oublié de me la faire enregistrer sur mon retourneur. 
 - Oui, en effet. Ce n’est pas grave, on le fera demain. 
 - Sauf que quelqu’un a trouvé la caméra et l’a ramenée en ville ! C’est une 
catastrophe ! 
Elle s’assit lourdement sur un fauteuil. 
 - Il faut que je retrouve cet homme avant le 24. Tu te rends compte si cette caméra 
était découverte lors des premières fouilles ? 
 - Emilie, je suis désolé… 
 - Tu vas devoir m’aider, dit-elle en le regardant. 
 - Mais mon étude… 
 - Elle attendra, bon sang ! Tu va aller voir Modestus pour apprendre avec quelle 
prostituée il a couché. Puis tu iras voir cette prostituée… 



Il haussa un sourcil interrogateur et elle faillit sourire. Elle se souvint à temps que la situation 
ne prêtait pas à plaisanter. 
 - Et tu lui soutireras le nom de l’homme qui a trouvé la caméra, termina-t-elle. 
 - Comment vais-je faire ça ? 
 - Use de tes charmes. Ils fonctionnent très bien… 
 - Pas sur tout le monde… 
 - Tu veux vraiment parler de ça maintenant ? 
 - Pourquoi pas ? Il est trop tard pour aller voir Modestus, de toute façon. 
 - Il n’y a rien à dire, Lucas. Nous ne recherchons pas la même chose, point. Et 
Modestus ira sans doute boire un verre ou se détendre aux thermes. Il retournera peut être 
aussi au lupanar. 
 - Et tu veux que je fasse les trois ce soir ? 
Un tremblement de terre les interrompit. Il fut assez violent pour faire basculer le siège 
d’Emilie, qui tomba à terre. 
 - Em ! S’exclama Lucas. Ça va ? 
Il l’aida à se relever et la regarda attentivement. 
 - Tu n’es pas blessée ? 
 - Non. Seul mon ego a pris un coup. 
 - Et ta tête aussi ! 
 - Ce n’est pas grave, Lucas, dit-elle en grimaçant. S’il te plait, trouve l’information. Je 
ne peux pas le faire moi-même, je ne suis qu’une femme ! 
Il pencha la tête et l’embrassa tendrement. C’était la deuxième fois, et la jeune femme n’eut 
pas le cœur à le repousser cette fois-ci. Et c’est lui qui se détacha d’elle, au bout d’un moment 
qui lui parut trop court. 
 - Tu n’es pas « qu’une femme », la contredit-il avec un petit sourire. Et j’aurais aimé te 
voir fouiner au lupanar. Mais tu as raison, c’est à moi de le faire. Ça ira ? 
 - Ne t’inquiète pas. Vas-y. il n’y a pas de temps à perdre. 
 - Je suis désolé, Emilie, dit-il avant de sortir. 
Désolé de quoi ? se demanda-t-elle. D’avoir oublié la caméra ? Qu’elle se soit blessée ? Ou de 
l’avoir embrassée ? Emilie aurait juré qu’il s’agissait d’autre chose. Elle aurait juré qu’il 
s’excusait de ne pas vouloir la même chose qu’elle. Et ça ne lui remontait pas le moral. Non, 
bien au contraire. 
 
 Lucas n’aimait pas ça du tout. Et c’était de sa faute. S’il n’avait pas oublié cette 
maudite caméra, Emilie ne serait pas partie flirter avec ce Flavius, quelques heures seulement 
avant l’éruption. 
Il avait trouvé le boulanger là où il savait pouvoir le trouver, deux jours plus tôt. Et il lui avait 
été facile de le faire parler de la prostituée. Modestus et lui se connaissaient déjà, et Lucas 
l’avait fait boire. La prostituée en question était une Egyptienne qu’il voyait régulièrement. Le 
vulcanologue était donc parti à sa recherche, pressé d’en finir. Il l’avait trouvée facilement, 
mais la galère avait commencé : elle était réservée pour la nuit, et ne serait pas disponible 
avant le lendemain. Il en avait été soulagé, dans un sens. Il ne savait pas jusqu’où il devrait 
aller pour obtenir l’information, mais ce qu’il savait, par contre, c’est qu’il n’avait pas du tout 
envie d’aller jusqu’au bout. D’abord parce qu’elle était une prostituée – qui sait quelles 
maladies de l’antiquité elle pouvait trainer – et ensuite, et surtout, parce qu’il n’avait envie de 
personne excepté d’Emilie. La jeune femme se refusait toujours à lui et il commençait à se 
sentir sérieusement frustré. En partant pour cette mission, il savait qu’il devrait se résoudre à 
l’abstinence, même si c’était dur. Mais avoir l’objet de ses désirs sous les yeux jour et nuit, 
c’était encore pire. Il se surprenait à la regarder dormir, depuis quelques jours. Sans compter 
les sourires qu’il recherchait sans cesse. Lucas savait pourquoi elle se refusait à lui, ou en tout 



cas croyait le savoir. Il la comprenait. Mais ça ne l’empêchait pas de ronger son frein. 
Pourquoi voulait-elle absolument une relation sérieuse ? Elle avait le même âge que lui, bon 
sang, elle avait largement le temps pour ça ! 
 Il était revenu au lupanar le lendemain, mais on lui avait appris que l’Egyptienne était 
partie se reposer et qu’elle ne reviendrait qu’en fin d’après-midi. Il n’avait finalement réussi à 
mettre la main sur elle qu’en fin de journée, après avoir récupéré certains détecteurs qu’il 
devait récupérer afin de transférer leurs données sur son ordinateur. Son charme avait 
parfaitement fonctionné – mais pourquoi n’arrivait-il pas à mettre Emilie dans son lit ?! – et il 
avait réussi à obtenir le nom de l’homme, Flavius. L’homme chargé d’entretenir le château 
d’eau. Aussi simple que ça. Ils auraient pu s’en douter sans avoir à passer par la prostituée. 
Emilie avait eu la même réflexion quand il le lui avait dit. Puis était venue l’idée qu’il 
n’aimait pas du tout. La jeune femme était sortie pour retrouver l’homme. Chacun son tour 
d’user de ses charmes, avait-elle dit. L’idée qu’elle puisse flirter avec cet homme était très 
désagréable, il devait bien se l’avouer. Elle avait réussi à découvrir où il vivait, la veille, mais 
il était trop tard pour y aller. Elle était donc repartie ce matin, jour de l’éruption, et sa jalousie 
se mêlait maintenant à l’inquiétude. S’il lui arrivait quoi que ce soit… il secoua la tête. Il ne 
devait pas penser à ce genre de choses. Il regarda dans la rue. Elle était partie trois heures plus 
tôt, et toujours aucun signe d’elle. 
 Une explosion le fit sursauter violemment, et il tourna la tête vers le Vésuve. La fin de 
Pompéi était proche, désormais. Et Emilie était toujours loin de lui. Il hésita un instant à partir 
à sa recherche, mais il avait beaucoup de travail encore, et s’il sortait, il prenait le risque de la 
manquer définitivement. Au moins, pour le moment, elle savait où le retrouver. L’éruption 
était impressionnante, une des plus belles auxquelles il avait assisté. Les habitants regardaient 
le nuage de fumée s’élever de plus en plus haut dans le ciel, interdits. Il vit Venetia, dans la 
rue. Il savait qu’il n’avait pas le droit d’influencer le destin, mais ce fut plus fort que lui. Il 
descendit dans la rue en toute hâte. 
 - As-tu déjà vu cela ? Demanda Venetia, les yeux écarquillés, quand il fut à ses côtés. 
 - Oui, j’ai déjà vu ce phénomène. Il s’agit d’une montagne de feu, et tu dois fuir au 
plus vite ! 
 - Quoi ? Mais… mon époux… 
 - Pense à ton enfant, Venetia. Fuis vers le sud, le plus vite possible, sans rien prendre. 
Si je vois ton époux, je lui dirai de te rejoindre dans ta famille, à Naples. 
 - Et toi ? 
 - J’attends Aemilia, bien sûr. Nous n’avons pas de famille où nous retrouver. Nous 
partirons dès que nous serons ensemble. Pars, Venetia, je t’en prie. Ne tarde pas. 
Elle hocha la tête lentement, et remonta chez elle un court instant. Elle ressortit avec un grand 
châle et une bourse, embrassa Lucas sur la joue. 
 - Bonne chance, murmura-t-elle. 
Au même moment, les premières pierres ponce tombèrent. Il vit les yeux de la jeune femme 
s’agrandir de peur et il hocha la tête. Elle comprit, et partit en courant. Il remonta et regarda 
les dernières données de son ordinateur, pour se donner une contenance. Combien de temps 
encore avant qu’Emilie ne revienne ? Et combien de temps avant que le toit de l’immeuble ne 
s’effondre sous le poids des pierres ? Une heure passa, puis trois, puis six. Enfin, la jeune 
femme revint. 
 - J’ai eu du mal à retrouver ta caméra, annonça-t-elle en arrivant, essoufflée. Flavius 
m’a surprise en train de fouiller sa maison, mais au moment où ça commençait à devenir 
gênant, le plafond s’est effondré, le tuant sur le coup. Il avait la caméra sur lui. Puis il a fallu 
revenir ici, traverser la moitié de la ville sous les pierres. Il habitait à côté du château d’eau. 
Il la regarda attentivement. Son visage était couvert de poussière et de cendre, mais la fatigue 
et la peur le marquaient nettement. 



 - C’est l’apocalypse, continua-t-elle en frissonnant. Je ne crois pas avoir déjà eu aussi 
peur de ma vie. Pouvons-nous repartir, maintenant, Luc ? 
 - Non, répondit-il avec regret. Je dois attendre et voir l’évolution de l’éruption. 
 - Jusqu’à quand ?! Se mit-elle soudain en colère. Jusqu’à ce qu’on crève ? Réveille toi, 
Lucas, c’est trop dangereux ici. Et il n’y a aucun endroit dans cette foutue ville où nous serons 
en sécurité ! 
 - Je suis désolé, mais il s’agit de mes recherches, là. Je ne vais pas bousiller un an de 
préparation parce que tu as peur ! 
Quelques morceaux du plafond tombèrent au même moment, les faisant sursauter tous les 
deux. 
 - Nous ne sommes pas en sécurité ici, répéta-t-elle. Je ne suis pas venue ici pour que 
nous y mourions tous les deux. 
 - Moi non plus, dit-il doucement en s’approchant d’elle. Et nous repartirons chez nous 
sains et saufs. Dans quelques heures. 
Il l’embrassa et elle s’accrocha à lui. Il comprit alors qu’elle l’aimait. Vraiment. Il la repoussa. 
 - Tout ira bien, promit-il. 
Il repartit vers son ordinateur, et se remit au travail, sans un mot. Son esprit revenait sans 
cesse à la jeune femme, qui s’était assise dans un coin. Elle n’était pas la première à tomber 
amoureuse de lui, mais il avait toujours réussi à se sortir de la situation en douceur. Pourtant, 
il n’était pas sûr de vouloir s’en sortir, cette fois-ci. Emilie était différente des autres. Il ne 
savait pas pourquoi, et n’était pas sûr de vouloir une réponse. Il ne comprenait pas pourquoi 
son cœur battait plus vite à l’idée qu’elle l’aimait. Il ne comprenait pourquoi il pensait sans 
cesse à elle, pourquoi il était jaloux à l’idée de la savoir dans les bras d’un autre. Il ne voulait 
pas comprendre. Il voulait juste réussir à se concentrer sur ce qu’il avait à faire. 
 Vers 21 heures, une partie du plafond s’effondra, et ils ne purent rester plus longtemps 
sur place. Ils décidèrent d’aller à la caserne des gladiateurs, qui avait résisté au temps. Ils 
savaient qu’ils y seraient relativement en sécurité, jusqu’à leur départ. La pluie de cendre 
n’avait pas cessé, et ils durent faire attention à chacun de leur pas. Ils n’arrivèrent jamais à la 
caserne. Soudain, un nouveau séisme eut lieu, suivi d’une explosion assourdissante. Lucas 
regarda le Vésuve, par réflexe. Puis il se tourna vers sa compagne. Et faillit crier. La jeune 
femme était à terre, inconsciente, le visage en sang. 
 - Emilie ! S’écria-t-il en s’agenouillant auprès d’elle, affolé. Emilie ! Non, non, non ! 
Il trouva son pouls, après quelques secondes. Il était faible, mais elle était encore vivante. 
Pour combien de temps ? Il se maudit. C’était lui qui avait insisté pour rester. Si elle mourait, 
il n’y survivrait pas. 
 - Je t’en prie, Em, reviens à toi ! S’il te plait ! Ne me quitte pas, mon amour ! 
C’est alors qu’il se rendit à l’évidence, qu’il l’accepta : il l’aimait. Malgré toutes ses belles 
théories, il était tombé amoureux. Et il allait la perdre. Il chercha le retourneur et tenta de 
l’allumer. Mais l’appareil était bloqué, évidement, pour des raisons de sécurité, et ne pouvait 
s’allumer qu’avec l’emprunte vocale ou l’emprunte digitale. Il tenta la seconde, en vain. Il en 
aurait hurlé de frustration. Au même instant, une odeur pestilentielle envahit la rue et il se mit 
à tousser. Le gaz toxique se répandait maintenant dans Pompéi ; il était plus que temps de 
rentrer. Emilie toussa et Lucas se pencha vers elle. 
 - Mon amour, je t’en prie, fais juste un tout petit effort. Parle-moi. Juste un mot. 
Emilie ! 
Elle chuchota quelque chose qu’il ne comprit pas. Il se rapprocha et mit le retourneur près de 
la bouche de la jeune femme. 
 - Le retourneur… dit-elle avec effort. 
Puis elle se mit à tousser violemment, avant de sombrer à nouveau. Peu importait. Le 
retourneur avait reconnu sa voix et s’était allumé. Il suffisait maintenant qu’il le lui mette 



dans sa main, et elle serait sauvée. Il serra tendrement son autre main et l’embrassa. Et là, 
alors que le Vésuve entrait dans sa dernière phase, la plus violente, celle qui devait finir de 
détruire Pompéi, ils disparurent. 
 
      IV 
 
 Tout était calme. Elle ouvrit difficilement les yeux et vit des murs blancs. Elle tourna 
la tête vers la droite et grimaça quand une douleur lui vrilla les tempes. Mais le soulagement 
l’envahit quand elle comprit qu’elle était chez elle. A son époque. Elle voulut toucher son 
visage de sa main gauche mais ne put la bouger. Elle tourna sa tête, plus doucement, pour 
éviter une nouvelle douleur, et vit Lucas. Il lui tenait fermement la main, mais dormait. Elle 
sourit. Il était si beau ! Que faisait-elle ici ? Ses derniers souvenirs étaient un peu flous : ils 
courraient tous les deux dans la rue, puis plus rien. Elle tenta de dégager sa main pour se 
redresser et il se réveilla instantanément. 
 - Emilie ! S’exclama-t-il, visiblement soulagé. Tu m’as fait tellement peur ! 
 - Pourquoi ? Demanda-t-elle d’une voix rauque. Nous sommes vivants, non ? 
 - Tu es restée inconsciente trois longs jours, Em. Tu as eu un méchant traumatisme 
crânien et une insuffisance respiratoire. J’ai cru… 
Il s’arrêta brusquement de parler, comme si c’était au dessus de ses forces, et ferma les yeux 
un instant. 
 - Lucas… commença-t-elle doucement. 
 - Je suis désolé, l’interrompit-il. J’aurais du t’écouter. Tu as failli mourir par ma faute. 
 - As-tu récupéré des données intéressantes, au moins ? Demanda-t-elle avec un petit 
sourire. 
 - Oui. Mais si tu étais morte… 
Il serra sa main. 
 - Lucas, je suis vivante ! Tout va bien ! 
 - Heureusement, mon amour ! 
Elle écarquilla les yeux, et il se rendit compte de ce qu’il venait de dire. Il rougit mais ne 
détourna pas les yeux. 
 - J’ai cru un moment t’avoir perdue, avoua-t-il. Quand nous avons voyagé, ton cœur 
s’est arrêté de battre, pendant quelques minutes. Ils t’ont réanimée, mais s’ils ne l’avaient pas 
fait, une partie de moi serait morte avec toi. Je sais que j’ai toujours dit que je ne voulais pas 
de relation sérieuse, d’attache, ou de sentiments profonds, mais je ne te connaissais pas 
vraiment alors. Ça fait plusieurs semaines que je te mens, et que je me mens à moi-même. Je 
t’aime, Emilie, et je ne veux plus passer un seul instant de ma vie loin de toi ! 
 - Ouah, quelle déclaration ! Dit-elle en souriant. 
 - Te voir allongée sans connaissance… ça a été la pire expérience ma vie ! 
Il se pencha et l’embrassa passionnément. 
 - Dis-moi que tu m’aimes, supplia-t-il ensuite. 
 - Depuis toujours, j’ai l’impression. Même quand tu chantais les louanges de la liberté. 
Tu ne peux pas savoir à quel point ça a été difficile de te repousser ! 
 - Nous aurons toute notre vie pour nous rattraper. Dès que tu seras remise… 
 - A vrai dire, je me sens déjà beaucoup mieux, l’interrompit-elle. 
Elle sourit malicieusement et l’attira à elle. Le jeune homme était à elle, désormais, et elle 
comptait bien profiter de chaque minute. Ils n’entendirent pas la porte s’ouvrir et se refermer. 
 - Elle va mieux, annonça Monsieur Smith, en fermant la porte, à ses associés. Mais 
elle n’est pas visible pour le moment. 
Il sourit, et s’éloigna en sifflotant. 


