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Jules César n'est plus 
par René Kaenzig 

 
Il est vrai que l'histoire de l'empereur 
romain Jules César est vieille de plus de 
2'000 ans et que tout un chacun sait qu'il 
n'est plus de ce monde. Ce n'est donc pas 
de cette histoire qu'il s'agit. Mais la 
période romaine m'a toujours intéressée. 
La preuve en est avec l'overdose de 
lecture des bouquins d'Astérix dont j'ai été 
atteint dans mon jeune âge (voir aussi 
Notr'Canard Nr 011 avec L'effet "if"). 
 

 
Album L'Odyssée d'Astérix 
 

La billebaude de cette magnifique journée 
du mois de septembre m'a porté sur la 
ViaJura, sur un tronçon de la voie romaine 
qui reliait Vicus Petinesca (Studen, BE) à 
Augusta Raurica (Augst, BL). Plus 
précisément, j'ai passé ma journée de 
chasse dans le secteur où une partie du 
chemin romain évite les Gorges de 
Moutier en passant par les rochers du 
Mont Raimeux en-dessus du village de 
Grandval. 
 

Il y a 2'000 ans, il est fort probable que le 
secteur n'était pas habité par les chamois. 
Aujourd'hui, ils y sont chez eu. Les 
multiples et longues observations m'ont 
amenées à très bien connaître un jeune 
bouc qui squattait l'endroit. Il empruntait 
souvent la voie romaine pour aller viander 
sur le petit pâturage en amont. C'était 
toujours d'une allure majestueuse et fière 
qu'il utilisait le passage, comme s'il était le 

seul maître du lieu. Un jour, nous nous 
sommes d'ailleurs retrouvés face-à-face. 
D'abord très confiant de lui, il me narguait 
tout en tapant d'une patte sur les marches 
de la voie taillée dans la roche. 
Finalement, il m'a laissé la priorité sans 
être trop affolé. C'est de là qu'il a reçu le 
nom de Jules César. 
 

 
 

Le ciel m'est peut-être tombé sur la tête ce 
jour-là. Mais il faut dire que je rêvasse 
assez souvent quand pendant la quête 
d'un gibier, je me permets une petite 
pause. Je me fais tout petit et bien discret. 
Assis contre un arbre, mon esprit alors 
s'égare. Se développent aussi de 
nouvelles histoires imaginaires. Il y a 
toujours un foisonnement de nouvelles 
idées qui anime mes neurones. 
 

Surplombant le sentier, tout en observant 
les ornières creusées dans la roche 
calcaire, je me suis mis à rêver. Dans mon 
esprit, j'ai pu voir les chars tractés par des 
bœufs et menés par des légionnaires 
romains. Hé ouais, tous les chemins 
mènent à Rome, même les nôtres. Je me 
trouvais donc en embuscade sur le 
passage obligé et observait le défilé. 
 

Le bruit des feuilles mortes m'a remis à 
l'ordre et voilà que Jules César arrive à ma 
rencontre. Non … pas l'empereur … mais 
mon chamois bien connu. En bon 
défenseur du petit village rebelle, et sans 
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potion magique, j'ai eu la possibilité de 
prélever l'animal.  
 

 
Ne cherchons pas d'amalgame entre cette 
action de chasse et une éventuelle attitude 
banale ou belliqueuse du tireur. Ce fut un 
acte réfléchi, responsable et animé de 
belles émotions. Jules César mérite le 
respect: Avé César! 
  


