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Chapitre 1
Les rues de Rome retentissaient de cris d’enthousiasme, de gaieté,
d’allégresse. Les charrettes encombraient les ruelles et les plébéiens devaient se
frayer un chemin parmi les cris des muletiers qui déchiraient l’air, le bruit des
roues de bois sur les pavés et les appels éraillés des colporteurs gesticulant et
apostrophant les passants. L’arrivée de navires venant d’Ostium(1), le plus grand
port de l’empire à l’embouchure du Tibre, se fêtait toujours dignement. C’était
l’occasion d’observer l’arrivée d’esclaves venant de pays lointains, d’acheter de
nouveaux mets et épices, de sentir l’odeur du large en côtoyant les marins
s’activant sur le quai. Amphores de vin, jarres d’huile, vêtements, rouleaux de
papyrus, soieries et parfums d’Orient, ivoires, sacs de blé et même chevaux
étaient alors déchargés de l’immense bateau qui effectuait le parcours du port à
la capitale, sous les yeux écarquillés et ravis des enfants agglutinés devant ce
monstre des mers. La curiosité drainait dans les rues un flot discontinu de
femmes, de gamins faméliques et effrontés, de vieillards, tous avides de la
moindre distraction. C’était le divertissement qui occupait les romains pendant
de nombreux jours, ce navire se transformait en une immense malle aux trésors
qui contenait des merveilles ! Les marchandises provenaient de différentes
colonies romaines, d’Antioche, d’Alexandrie et de Carthage.
Parmi cette foule colorée et bruyante, Fausta se faufilait pour atteindre le plus
rapidement possible le quai, sautant par-dessus les caniveaux emplis
d’immondices, écartant la foule qui débordait de partout, se frayant un passage
difficilement dans ces rues grouillantes de monde, bousculant sans scrupule le
rassemblement de badauds affamés de nouveautés qui se hâtaient eux aussi. Elle
savait comment s’y prendre pour traverser ce flot ininterrompu de curieux car le
lumineux sourire qu’elle arborait pour s’excuser freinait toute tentative de
reproches. Elle parvint enfin devant le débarcadère où baignait une cocasse
atmosphère faite de cris des matelots, d’appels puissants des commissionnaires,
de hennissements des mulets, d’applaudissements et d’appréciations sonores des
observateurs. Elle se dirigea sans hésiter vers le quai au vin. Son cœur battait à
tout rompre, un peu à cause de sa course mais surtout parce qu’elle espérait enfin
voir parmi ces hommes, Paulus, son frère bien aimé. Avant son départ il lui avait

expliqué qu’il allait s’occuper du commerce du vin. Sa déception, comme
chaque fois, fut grande lorsqu’elle comprit qu’il ne faisait pas partie de ce
voyage. Elle l’attendait depuis si longtemps. Il lui avait promis pourtant de
revenir bien vite mais elle se rendait compte que cette promesse était celle d’un
adulte à une petite fille en pleurs et désespérée. Elle n’avait pas d’autres frères
ou sœurs et ce manque la faisait souffrir.
Elle ravala les perles de larmes qui montaient et la tête basse, reprenant
courage, elle décida d’aller assister au débarquement du navire. Elle était si
perdue dans ses pensées qu’elle heurta violemment un marin qui vacilla et perdit
son chargement. L’homme regarda d’un air anéanti et résigné l’amphore de vin
brisée en mille morceaux et le précieux nectar s’épandre tel un ruisselet de sang
au milieu du quai. Il pensa immédiatement à l’argent qu’il allait devoir rendre
avec cette perte et furibond se prépara à conspuer cet écervelé. De magnifiques
yeux verts le scrutaient en demandant pardon. Il ne vit que cela : des émeraudes
serties de noir dans un écrin roux foncé. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il
avait devant lui la beauté faite femme. Elancée, mince, vêtue d’une légère
tunique verte en lin resserrée à la taille par une ceinture d’un vert plus foncé
faisant ressortir les belles formes de ses seins et la finesse de sa taille, elle était
splendide. Sa somptueuse et lourde chevelure rousse était en partie retenue sur la
nuque par un nœud jaspé et l’autre partie, tressée et coiffée en couronne sur la
tête, scintillait sous le soleil. Baissant son regard ébloui par la vision il aperçut
des pieds menus chaussés de sandale en cuir brun. C’était un véritable
ravissement. Il balbutia quelque chose qu’elle ne comprit pas et elle renouvela
ses excuses attendant une réponse. Ne voyant rien venir, elle tourna les talons
sautillant adroitement afin d’éviter de salir ses pieds dans la flaque de vin. Il la
regarda jusqu’à ce qu’elle disparaisse de sa vue, quasiment persuadé avoir eu
une hallucination mais en entendant les cris furieux de son maître il comprit
qu’il n’avait pas rêvé…
Fausta revint devant le navire parmi la foule observant le défilé incessant des
marins pliant sous la charge. Certains portaient sur leurs larges épaules des
ballots contenant soit des épices soit des soieries, d’autres maintenaient
fermement dans leurs bras des amphores ou des poteries, anxieux de ne pas
lâcher ces précieux et fragiles objets. Sur le pont un homme tentait de calmer des
chevaux, affolés par le bruit. Des soldats surveillaient la scène, prêts à intervenir
en cas de rixe, ce qui arrivait parfois. La période de paix instauré grâce à
l’empereur Auguste après des années de guerre et de conquête du pouvoir,

donnait enfin aux plébéiens un peu de répit. Très populaire aux yeux des romains
l’Imperator régnait donc seul, cumulant les pouvoirs sans avoir un seul opposant.
L’ordre qui régnait et la multitude de travaux entrepris dans Rome avait donné à
la capitale une prospérité telle que des richesses considérables permettaient à
l’économie de bien fonctionner. Rome était devenu un formidable centre
d’échanges commerciaux et de vastes entrepôts, construits à cet effet,
emmagasinaient l’huile, le vin, le sel, les céréales et tous les produits nécessaires
à l’alimentation. La famine des temps de guerre n’existait plus et cela se voyait à
travers l’enthousiasme, l’excitation et le souffle de cette multitude rassemblée ce
jour là.
L’arrivée soudaine et fracassante de cavaliers ouvrit instantanément une large
brèche dans cette masse de curieux. En tête, Fausta reconnut les prétoriens
constituant la garde rapprochée de l’Imperator. Ce dernier ne devait pas être loin
et elle se demanda ce qui motivait cette venue si exceptionnelle. Jouant des
coudes, ignorant les protestations des hommes et femmes qu’elle bousculait, elle
parvint à se placer le plus prés possible pour admirer ces hommes en uniforme si
fiers, si inaccessibles du haut de leur fringante monture. Elle n’avait encore
jamais vu, si ce n’est à travers les statues qui jalonnaient l’entrée des temples et
le forum, le bel imperator. Lorsqu’elle le vit enfin elle fut immédiatement séduite
par sa prestance, par la sérénité qui se dégageait de son visage. Sa blonde
chevelure bouclée, coupée très court, son regard altier qui dominait cette
assemblée à tel point qu’on baissait les yeux comme s’il émanait de lui une
puissance divine faisaient bien de lui un héros. Il était vêtu de son costume
d’apparat, manteau pourpre bordé d’or. Son glaive, sur la hanche brillait de mille
feux, il tenait fermement son cheval, magnifique bête d’un noir de jais, harnaché
lui aussi d’un revêtement vermeil. Fausta était tellement subjuguée par cette
apparition que, empressée, perdant toute notion de temps et de lieu, elle se
retrouva au milieu de la rue, sur le passage du cavalier. Le cheval se cabra et
l’imperator faillit tomber. Heureusement, habile soldat, il réussit à se maintenir
et à stopper l’avancée de sa monture. La garde était déjà auprès de lui entourant
la jeune fille comme si elle avait voulu attenter à la vie du chef suprême. Un
silence terrible se fit autour d’elle et le cœur battant elle vit arriver un jeune
homme au physique impressionnant, qui était descendu de son cheval et qui, les
yeux furibonds, un glaive à la main s’approchait, prêt à l’occire. Il s’arrêta net,
surpris de ne voir qu’une jeune fille effrayée figée dans l’attente de ce qui allait
suivre. Il remarqua tout de suite la beauté de cette fille et son affolement. Il

baissa les bras pour ne pas l’effrayer davantage, conscient que son chef ne
risquait rien. L’imperator attendait le verdict de son fidèle garde et décida à son
tour de descendre de son cheval pour s’enquérir du suspect. Un autre soldat de
l’escorte voulut la ceinturer. Elle n’avait pas l’habitude de se laisser faire et se
débattit avec l’énergie du désespoir. La masse cuivrée de sa chevelure croula sur
ses épaules telle une coulée de lave ardente. Les soldats et les spectateurs se
figèrent. Fausta leva alors la tête fièrement, attendit le coup qui n’allait pas tarder
à arriver, elle en était certaine. A l’approche de l’imperator elle osa lever les
yeux et, pour cacher sa peur, plongea hardiment son regard dans le sien. Sensible
à la beauté féminine, renommé pour connaître, au sens biblique du terme, de
nombreuses élues, il admira tout d’abord ces prunelles d’un vert tendre qui le
défiaient puis le manteau vermeil, cuivré qui descendait jusqu’à la taille. Il eut
un véritable choc et fit signe à son garde de la lâcher.
— Qui es-tu, toi qui oses perturber mon arrivée ? Sais-tu ce que tu risques de
te mettre ainsi devant ma monture ?
— Pardon seigneur Imperator, je n’ai pas voulu me trouver sur votre chemin,
je me suis trop avancée stupidement ! Mon nom est Fausta !
— Fausta ? Joli nom, tu parais bien jeune, quel âge as-tu ? Que fais-tu ici ? Où
est ta famille ?
— J’ai seize ans. Mon père est un artiste, un sculpteur, qui travaille sur les
chantiers de la ville. Je suis désolée d’avoir fait peur à votre cheval. Je suis ici
comme tout le monde pour admirer le déchargement du navire et pour voir si
mon frère ne faisait pas partie de l’équipage. Lorsque j’ai entendu votre arrivée,
excitée, je me suis trop approchée et je vous demande pardon. C’est tellement
une joie et un honneur d’apercevoir votre seigneurie ! Ajouta-t-elle perfidement,
baissant modestement la tête, persuadée que la flatterie était toujours un bon
argument.
Il n’en fallut pas plus pour désarmer l’Imperator, trop heureux d’être adoré tel
un dieu. Se tournant vers le garde il lui ordonna de prendre l’adresse de cette
perturbatrice et de la relâcher. Il remonta lestement sur son cheval, lui jeta un
dernier regard appuyé, totalement charmé par ces yeux verts et surtout cette
magnifique et épaisse toison croulant sur les épaules. Il n’avait encore jamais vu
chevelure plus flamboyante et plus belle. Saluant de la main l’ensemble des
badauds qui applaudirent sa magnanimité, il donna l’ordre d’avancer et la

cohorte continua sa route jusqu’au quai où un événement devait avoir lieu. Après
avoir donné son adresse, elle n’eut pas envie de rentrer chez son père et elle
suivit la troupe, comme les autres personnes, pour voir ce qui allait se passer. Le
cortège fit halte devant le bateau d’où descendit des soldats accompagnés d’un
prisonnier enchaîné qui semblait bien mal en point. Il s’agissait sans doute d’un
marin récalcitrant ou d’un guerrier ennemi. Sans réfléchir, elle s’approcha à
nouveau pour mieux apercevoir le malheureux qui ne se débattait pas et qui, au
contraire, regardait devant lui fièrement, défiant l’Imperator et le public
assemblé là. Il ressemblait davantage à un chef qu’à un simple soldat. Alors
qu’ils allaient atteindre le quai, malgré ses blessures au visage qui l’empêchaient
de bien distinguer la foule et sa situation peu confortable, le captif entrevit
comme un petit lutin vert et roux qui le regardait fixement avec compassion et
bienveillance. Clignant des yeux pour mieux discerner cette sorte de mirage au
milieu d’une foule hostile qui clamait « A mort » sans savoir ce qu’il avait fait, il
remarqua qu’il s’agissait d’une toute jeune fille. Ragaillardi par cette fraîche
vision, machinalement il lui sourit. Se retournant pour vérifier à qui était destiné
ce sourire, elle s’aperçut qu’elle en était la destinataire et, apitoyée par le sort qui
attendait cet homme, elle le lui rendit, envoyant même un baiser pour le soutenir
dans cette épreuve. Elle n’avait jamais fait un tel geste auparavant, mais là, face
à cet être qui vraisemblablement allait mourir, elle n’eut aucune retenue. Elle eut
le temps de remarquer, malgré les blessures qui ensanglantaient son visage qu’il
avait des yeux aussi noirs que le charbon et d’épaisses boucles noires, que son
sourire révélait des dents d’une blancheur éclatante et surtout qu’il avait un corps
d’athlète, comme ceux qu’elle admirait lorsqu’elle allait, avec son père aux jeux
du cirque. Le regard de l’Imperator alla vers la personne à qui était envoyé ce
sourire si insolite dans ce contexte et avec stupeur reconnut l’impertinente
agitatrice qu’il avait rencontrée quelques minutes plus tôt. Soupçonneux, habitué
à voir partout des traitres et des séditieux, il crut deviner une complicité entre ces
deux êtres et offensé, à la fois par la désinvolture du prisonnier et par la légèreté
de la fille, ordonna qu’on arrête immédiatement cette rebelle.

Chapitre 2
Elle se maudit d’avoir en elle autant d’étourderie, d’imprudence,
d’impulsivité. Elle avait toujours été ainsi, rétive, indisciplinée, et surtout trop
spontanée. Elle ne réfléchissait jamais aux conséquences de ses actes ou de ses
paroles. Son père lui en avait fait souvent le reproche et il avait raison. Elle
pensa à lui, là-bas dans son atelier, qui devait s’inquiéter de ne pas la voir arriver
et qui allait la chercher partout sauf là, au cœur du palais impérial. Les gardes ne
l’avaient pas brusquée, ce qui l’avait étonnée. Elle avait souvenir avoir assisté à
de rudes arrestations dans la rue lors de rixe et la brutalité des gardes l’avait
révoltée.
On l’avait enfermée dans une pièce qui n’était pas une prison suintante,
obscure résonnant de cris de suppliciés mais une espèce de chambre claire,
parfumée, au sol orné de mosaïques, éclairée par deux vastes braseros. Un lit
contre un mur était recouvert de soieries et au pied trônait un immense coffre en
fer. Elle ne comprenait pas sa présence ici. Avant d’y pénétrer elle avait dû subir
un véritable interrogatoire sur elle et sa famille, endurer, le rouge aux joues, la
fouille au corps que les gardes avaient pris plaisir à effectuer et donner l’adresse
de l’atelier de son père.
Cela faisait des heures qu’on l’avait laissée là et malgré les questions qu’elle
avait posées aux gardes elle n’avait eu en réponse que des regards bizarres,
moqueurs, des paroles graveleuses et des gestes obscènes. Elle remarqua un petit
miroir prés d’une fenêtre et machinalement s’y mira. Ce qu’elle vit lui fit peur.
Dans la bousculade elle avait perdu épingles et rubans. Aussi, échevelée, la
tunique à moitié arrachée et salie, elle eut l’impression de voir une
« infamia »(2), ces femmes qui vendent leur corps dans la rue et qu’elle prenait
plaisir à suivre, avec Cornelia son amie, et Lucius, le garnement qui les
accompagnait toujours lors de leur escapade, pour apprendre les gestes de
l’amour. Elle se revit, cachée derrière un tonneau, pouffant de rire avec eux, rire
qui devenait forcé lorsqu’ils se rendaient compte du bonheur que cela semblait
donner au couple abrité dans une encoignure, enlacé, haletant et criant de plaisir,
donnant à voir sous leurs yeux interloqués, des bouts d’étoffe soulevés et des

chairs dénudées. Elle se souvint avoir ressenti alors une chaleur inhabituelle dans
le bas du ventre et avait eu peur de cette manifestation étrange de son corps.
Exténuée, persuadée que bientôt elle allait être dirigée vers une geôle moins
agréable, brisée par l’attente interminable, elle s’allongea sur le lit, et, innocente
jeunesse, épuisée par tant d’événements, s’endormit. Un léger bruit la fit
sursauter et la sortit de ce somme. Eberluée, certaine d’être encore dans son rêve,
devant elle, les bras croisés, le grand Auguste la regardait d’un air guère
engageant. Elle le trouva aussi impressionnant que la première fois. Il avait
troqué son manteau pourpre pour une simple toge qui lui donnait l’aspect d’un
homme plus accessible, cependant son air sévère et son regard fixe atténuaient le
charme qui se dégageait de lui quelques heures auparavant. Elle se redressa
vivement, gênée par ses cheveux épars. Elle rapprocha maladroitement les pans
de sa tunique déchirée car le regard de l’imperator s’égarait sur sa poitrine à
moitié découverte. Pensant qu’elle devait, à cet instant précis, ressembler à une
folle, elle voulut montrer à cet homme qu’on disait si impartial, qu’elle n’était
pas celle qu’il croyait, qu’elle était une honnête fille de la cité. Elle s’agenouilla
en guise de respect, de déférence, baissa la tête en signe de soumission, et,
prenant tout son courage demanda grâce, non pour elle mais pour son père qui
allait être arrêté aussi, elle n’en doutait pas:
— Je vous en prie seigneur, je ne sais pas vraiment pourquoi je me trouve ici,
je n’ai rien fait de mal. Epargnez mon père, il n’y est pour rien et vous vénère
tant. Je ne suis qu’une écervelée, une maladroite et je mérite sans doute un
châtiment pour mon imprudence.
Auguste la regardait en silence, fasciné. L’image de cette fille suppliante,
parée par la nappe cuivrée de sa chevelure ruisselante sur ses épaules, ses
magnifiques yeux verts brillants de larmes et surtout la forme délicieuse des
seins que l’on devinait sous l’étoffe fine et lacérée éveilla en lui un désir subit. Il
pensa que cette sorcière l’avait déjà envouté. Il ferma les yeux pour ne plus voir
cette tentatrice. Il aimait les femmes, il assouvissait ses désirs très souvent avec
des esclaves, des épouses de praticiens ou des filles sélectionnées par un de ses
gardes, mais jamais il n’avait tenu dans ses bras une aussi désirable fille, et de
plus sans doute vierge. Au bout d’un long silence il la releva avec douceur, se
retint de la saisir pour l’emporter dans sa couche et se décida à lui répondre :
— Relève-toi, je ne suis pas là pour te châtier pour ton intrépidité. Réponds
simplement à cette question : connais-tu l’homme à qui tu as souri et envoyé un

