
Les aventures de Pierre Le Romain – IV - Pierre Le Romain

Pierre Le Romain ne portait pas le prénom Pierre, pas plus qu’il n’était 
romain. 
C’était ses collègues du ministère qu’il l’appelait ainsi.

Paul de son vrai prénom avait la passion de Rome depuis tout petit. Il avait 
encore des souvenirs visuels de cette première rencontre. A vrai dire, Paul 
avait de nombreux souvenirs visuels. Il disait de lui même « qu'il pensait 
en images ».

C’est un des meilleur amis de son père, Samir, qui « s’inquiétait parce qu’il 
ne parlait pas beaucoup » qui lui avait répondu « Tu sais, moi, petit, je ne 
parlais pas beaucoup » et qui lui avait offert ses premiers soldats, des 
soldats de plusieurs  époques  historiques, dont certains étaient des 
romains. 

Il avait 4 ans et quelques mois à l’époque. C’était son premier souvenir 
visuel. Il avait joué sans relâche durant des heures, et quand sa mère était 
rentrée, elle avait été agréablement surprise par le sourire de son fils qui 
semblait certes ailleurs (mais il l’était souvent) car absorbé avec ses 
petites figurines, mais heureux comme il l’avait jamais été.
Il avait joué uniquement avec les figurines représentant les romains et 
avait délaissé les autres, immédiatement.

A un peu plus de 6 ans, il avait cherché dans le dictionnaire les noms des 
pancartes des quelques figurines qui s’y trouvaient associés : César, 
Néron, Auguste. Quelques mois après, il avait pris un à un, les ouvrages de 
l’encyclopédie de la bibliothèque de son père qui servait plus à faire vitrine 
qu’à être utilisée réellement.
La première référence avait été Rome. 
Ce qui fût le second bonheur de Paul.

A 7 ans, il avait lu son troisième ouvrage, relatif à la montée de Rome et 
du christianisme sous Constantin le grand.

A 8 ans, il connaissait aussi la mythologie romaine, pas la grecque, 
seulement la romaine. Il était aussi fasciné par l’effondrement de l’empire 
romain, du à une gestion des provinces chaotiques, des multiples batailles 
internes et externes, des intrigues politiques.

A 9 ans, il avait dévoré une dizaine de livres, dont plusieurs de son âge, 
mais quelques uns manifestement écrits pour des plus vieux ! 

A 12  ans, il connaissait la civilisation romaine comme un étudiant en 
histoire en 3ème année de licence pourrait la connaître. Paul s’épanouissait 
et sa mère était ravie, même si elle trouvait qu’il était un peu trop 
renfermé sur lui-même. Lorsqu’elle lui demandait si il voulait sortir, celui-
ci, quand il répondait (ce qui n’était pas toujours le cas), lui disait « Non, je 
n’ai pas envie de sortir ».
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A cette époque là, il était un élève tout à fait moyen, ne se faisant jamais 
remarquer.
Quelques adolescentes avaient parfois plongé dans ses grands yeux bleus, 
mais elles ne le comprennaient pas, entre elles, elles disaient « avoir du 
mal à l'accrocher, c'est comme si il rêvait ».

A 14 ans, il avait passé l’été quelques jours à Rome. Il en était revenu 
encore plus emballé. Il avait dit à sa famille « Je serai professeur d’histoire 
spécialisé en Rome antique » à peine son pied posé sur le sol français.

Mais contre toute attente, il suivit un cursus de droit.

C’est un collègue, fasciné par sa passion et ses connaissances de Rome, 
puis de l’histoire du Vatican, qui avait été ajouté beaucoup plus tard, qui 
lui donna ce surnom de Pierre le Romain. En fait, son collègue Grégoire, le 
seul ami qu’il avait, été lui aussi féru d’histoire et s’intéressait 
particulièrement dans les mythes de l’humanité. Contrairement à Paul, il 
avait suivi un cursus d’histoire, puis avait abandonné en cours de seconde 
année pour la route plus sûre du droit. Tous les deux étaient juges pour 
enfants. 

Paul était une personne tout à fait étrange pour ses collègues, et Grégoire 
qui était un original, une personne un peu hors du commun appréciait 
celui « qui était doux à l’intérieur mais dur à l’extérieur comme une 
pierre ». 

C’était un jour lorsque Grégoire lui posait des questions sur les différentes 
épisodes  de  structurations du christianisme  et  du  Vatican et si il 
connaissait les prophéties de Malachie, qu’il décida de l’appeler « Pierre le 
Romain ».

Ce qui avait été étonnant c’était la vitesse où les autres collègues avaient 
adopté ce nom de baptême, comme heureux ou soulagés de pouvoir enfin 
donner une étiquette à celui qui était « si étrange ».

Il est vrai que si il avait existé un psychologue ou un psychiatre qui 
connaissait un peu ces particularités de cet homme, il l’aurait 
probablement étiqueté asperger. Ou pour être plus exact syndrome 
asperger inséré, sans difficultés sociales particulières,  une sorte de sous 
groupe peu connu des spécialistes ! 

Pierre le Romain était célibataire. Certes, Grégoire, lui avait fait rencontré 
quelques femmes, louant ses qualités d’honnêteté et de travail de son 
collègue, mais rien n’y faisait. Lorsque Grégoire voulait bousculer Pierre le 
Romain, celui-ci souriait doucement et un peu niaisement, et s’en 
défendait « Tu sais, je ne pense pas que je suis né pour vivre avec une 
femme. Avec ma passion, aurais je du temps pour elle ? »
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Les deux dernières rencontres à 5 ans d’intervalle avaient capoté. La 
première avait été un peu de sa faute --- Elle lui avait demandé si il 
trouvait sa robe jolie --- une façon informelle et indirecte de le connaître --- 
et celui-ci, dans sa franchise qui était la sienne, lui dit « Non. J’ai horreur 
du gris. Ca fait triste ». Elle avait renoncé, dès le premier rendez-vous, ne 
sachant pas si elle devait l’embrasser ou pas, avec ses bras ballants et son 
regard qui semblait plonger complètement en elle.

La seconde, elle avait osé lui dire, au cours de la soirée, que si ils devaient 
vivre quelque chose ensemble, il faudrait qu’il mette frein à sa passion, un 
ou deux heures maximum par semaine. Evidemment à la fin de la soirée, 
lorsqu’elle lui demanda quand est-ce qu’elle allait le revoir, il lui dit très 
poliment « Merci. Mais je ne sais pas si j’ai envie de vous revoir. Excusez 
moi d’être moi ». Et il était reparti, sans se retourner, en pensant 
intérieurement « Une folle. Ou une enfant capricieuse ».

Pourtant si vous aviez interrogé Pierre le Romain sur sa première 
rencontre, il aurait pu tout vous redonner, toute la connaissance de cette 
femme qui lui avait plu : Son premier mariage, l’âge où elle avait fait sa 
communion, son premier baiser, sa passion pour le piano, le surréalisme et 
la renaissance (il s’était même dit : tiens, il faudra que j’apprenne 2 ou 3 
choses sur la renaissance pour notre futur rendez-vous). Julie, elle 
s'appelait. Il lui semblait que c'était un prénom qui lui allait bien.

D’ailleurs, il avait progressé dans l’histoire de la renaissance. Il attaquait 
son troisième livre. Il devint ainsi amateur de Botticelli et du grand 
ingénieur et artiste Leonardo Da Vinci.

Pierre le Romain était juge pour enfants. C’était son autre passion. 
Chercher à prévenir la criminalité par des mesures justes mais 
nécessaires, mais surtout de corriger les défaillances de la société.

A l’époque de Rome, les enfants étaient considérés comme incapables. 
Ces derniers siècles, l’enfant était devenu moins incapable donc 
« bénéficiant » peu à peu d’une responsabilité, avec comme corollaire, la 
possibilité d’être jugé et puni si c’était nécessaire.

C’était le film avec Alain Delon et Jean Gabin, Deux hommes dans la ville, 
qui lui avait donné l’envie de faire ce métier. Ainsi que le livre « Chiens 
perdus sans collier ».
Il avait trouvé ça injuste cette incessante poursuite de Luigi par son 
commissaire. Peut être que ça réveillait en lui une sourde colère.

Il trouvait ça « odieux » de juger des enfants, même si il considérait que 
quelques uns le méritaient, parfois.

En dehors de cette colère sourde qui parfois le prenait dans le ventre, il ne 
s'était jamais battu de sa vie. Il ne buvait pas, était très calme avec la 
plupart des personnes.
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Pierre le Romain avait 27 ans, ce 21 juin 1998, quand il ressentit quelque 
chose de curieux « que sa vie allait changer ».

Pierre le Romain était heureux, de ce bonheur calme, de ces anciens 
moines zen, de ceux qui vivent la sérénité de l'instant.

Pierre le Romain ne savait pas qu’il était la pièce d’un puzzle gigantesque 
qui regroupait 144000 âmes.

Et qu’il en était une des pièces essentielles. Comment aurait-il pu le 
savoir, lui qui se sentait parfois si effacé, si calme si doux ?

Il n’y avait que Grégoire qui le savait, oh non, pas consciemment. Non, de 
cette forme de conscience dont l’âme se faisait parfois messagère. 

Un jour, en conflit avec ses collègues au sujet de Paul, il leur avait dit « Un 
jour, il vous surprendra tous, vous serez confondus », et même si il 
déclencha l’hilarité ce jour là, il en était convaincu, même si il ne savait 
pas pourquoi il avait dit ça, il en était     sûr   !

Si Grégoire n'avait pas ce douloureux sentiment que l'injustice était 
devenue omniprésente sur terre, il aurait très probablement été 
professeur d'histoire dans un collège et enseigné dans un style différent.

Mais il n'aurait pas pu connaître, ainsi, son meilleur ami Paul.

Et le destin de ces deux là, ainsi que d'autres reliés, n'aurait pas été le 
leur.

Grégoire, le bienveillant, qui se surnommait lui même le Grand, autant par 
goût de la provocation des autres, d'une légère tendance à la 
mégalomanie mais aussi d'une auto dérision, était mu par de hauts 
idéaux, et l'amitié profonde à Paul.

Grégoire était à la passion et à l'idéalisme ce qu'était Paul à la douceur et 
la patience. La Vérité et la sincérité étaient leur point commun.

Bien plus loin de ceux-ci, une femme dit à un autre groupe de femmes 
« Ca y est. Je les ai retrouvé. Les jumeaux envoyés par DIEU. »

Un sourire passa sur le visage des 6 femmes, comme une vague féconde 
d'un bonheur futur qui viendrait avec certitude.  

Décidemment, il se passa beaucoup de choses, en ce mois de juin 1998...

--- Fin de la quatrième partie ---
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