Bernard Besson, ancien du renseignement, est l’auteur de plusieurs romans
dont certains traduits aux États-Unis et en Russie. Il a notamment écrit une
trilogie consacrée à la crise de Cuba, l’assassinat de John Kennedy et le début
de la guerre du Vietnam : 1962 (Odile Jacob), 1963 (Amazon) et 1964 (Amazon).
Il aborde ici une situation qui à bien des égards ressemble à ce que vit l’Europe
occidentale aujourd’hui. Marina et les dieux est un thriller antique respectueux
de l’Histoire mais donnant aux événements l’éclairage et le point de vue d’une
Barbare romanisée.
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En l’an 375 après Jésus-Christ, la jeune Sichilde, princesse goth,
connue sous le nom de Marina, et Hypatie, fille du mathématicien
Théon, échappent aux tueurs lancés à leur poursuite dans les marais
près d’Alexandrie en Égypte. Quelque temps plus tard, Marina est
appelée à la cour de l’empereur d’Orient, Valens. Les talents de la jeune
fille, tout juste âgée de 17 ans, sont mis à profit par l’impératrice Albia
Dominica pour élucider l’empoisonnement dont fut victime l’héritier
du couple impérial.
Un oracle prédisant que le nom du futur Auguste commencerait
par les lettres THEOD, Valens lui confie une enquête sur la conjuration.
Dans un Empire dirigé depuis un demi-siècle par des empereurs
chrétiens, Marina, chrétienne mais arienne, va devoir survivre aux
affrontements internes de la nouvelle religion. En tant qu’otage,
garantissant la bonne foi des traités, fille du noble Alaviv et demi-sœur
du jeune Alaric, elle se trouve plongée au cœur des relations difficiles
entre les Barbares et la Pax Romana.
La profanation par des inconnus du temple de la Victoire ailée
plonge Marina, chirurgienne et architecte, dans les troubles profonds
de cette Antiquité tardive.
Un roman haletant dans un Empire romain bousculé par les
Barbares…
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