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Les mystères de ce nouvel endroit réveillaient l’enfant indisciplinée et curieuse qui 

sommeillait en moi. J’arrivai près d’un pont de pierre soutenu par une roche en arche. La 
structure était appuyée à l’opposé sur un pilier percé d’un passage. Il ne fallut pas longtemps à 
mon imagination pour ajouter à ce décor médiéval les guerriers et archers se livrant une folle 
bataille pour la prise de ce lieu de passage stratégique. L’issue de cet affrontement donnerait-
elle ainsi l’avantage au hors-la-loi révolutionnaire, d’ordinaire caché dans les soubassements 
de la ville ? Ou assoirait-elle le pouvoir despotique déjà en place ? Je n’y tins plus, il fallait que 
je sache sur quoi débouchait ce pont, et m’y engouffrai sans plus tarder. N’étais-je pas sur cette 
passerelle la fille d’un grand dignitaire, installée sur son fier et impressionnant destrier ? 

Le pont franchi, une tout autre histoire, non moins passionnante, se traça devant moi. 
Alors que je débouchais sur une place cernée sur ses quatre côtés de parois percées de fenêtres 
éclairées, je découvris le centre occupé par de petites roches taillées en forme d’assises, le tout 
disposé en arcs successifs à la manière d’un ancien théâtre grec. Cette fois, je fus emportée dans 
un combat de gladiateurs. De vraies montagnes de muscles combattant pour le plaisir d’un 
peuple assoiffé de distractions. J’occupais la tribune princière ayant droit de vie ou de mort sur 
mes subordonnés, alors que quelques personnages installés sur les assises me ramenèrent à la 
réalité. 

Déçue d’avoir été tirée de mon épopée fantastique, j’allais revenir sur mes pas lorsque 
je vis dans l’angle de la place un escalier tordu par une roche résistante, donnant à ce montage 
de marches anarchique un aspect des plus intriguant. Maintenant à l’assaut de ce colosse, ce fut 
un défi sportif qui se proposa à moi. J’avais l’impression de gravir de grosses racines de pierre 
tortueuses, de celles que l’on trouve au pied des arbres plusieurs fois centenaires, et qui forcent 
le respect, leurs rhizomes allant sans doute jusqu’au centre de la Terre pour en rapporter une 
vérité que nous ne pourrions jamais atteindre.  

 


