
Chapitre premier 

Le siège de Corinthe. Châtiment militaire 

d’un chef ennemi capturé. 

Je me nomme Thorval et ai décidé de rédiger ce 
journal, à l’orée de ma vie, afin que ne soient jamais 

oubliés les faits qui se sont déroulés durant ce torride 

été de la quatrième année de règne de l’empereur 
Tibère (N.D.L.A. : 18 après Jésus-Christ). 

Originaire de Germanie, j’étais alors âgé de trente-

cinq ans et appartenais au corps des auxiliaires de 

l’armée romaine, que j’avais intégré quinze ans plus 
tôt. 

J’avais accumulé de nombreuses campagnes 

militaires au sein de la légion et avais obtenu le rang 
d’officier, avant d’être affecté cet été là au service du 

Consul Graccus, qui dirigeait la VIème légion 

assiégeant la ville de Corinthe, dans la province 

romaine de Grèce. 

Cette province tombée sous la domination de Rome 

avait un statut particulier, en raison de son passé 

glorieux : les rois des cités grecques étaient 
maintenus dans un rôle honorifique, entourés de 

nombreuses familles princières. 

Mais ces nobles n’avaient aucun pouvoir politique, le 
véritable maître de chaque cité étant le gouverneur 

romain, nommé par le sénat de Rome. 



 

 

Le consul Graccus avait ainsi été nommé 

gouverneur de la ville de Corinthe quelques années 

auparavant, avant d’en être chassé par une révolte 
initiée par le roi de cette cité. 

Bien décidé à reprendre la ville, il avait commencé 

le siège de la cité plusieurs mois auparavant, à la tête 
de la légion qui lui avait été confiée. 

J’arrivai au tout début de l’été mais déjà la chaleur 

était écrasante car la ville, encaissée dans une vallée, 

devenait une véritable fournaise en raison de l’absence 
de vent. 

Le paysage était fabuleux en raison du contraste 

entre cette ville blanche construite en pierre de taille 
et les montagnes l’entourant, recouvertes de forêts de 

pins et d’oliviers. 

Dès mon arrivée, je fus affecté à la garde 
personnelle du consul, en raison de ma grande taille et 

de ma musculature puissante. 

L’homme était assez corpulent, de taille moyenne, 

avec un visage gras au collier de barbe bien taillée. 
D’emblée, la dureté du personnage apparaissait, 

avec ses petits yeux ronds et noirs où perlaient une 

méchanceté et une cruauté sans pareilles.  
Je savais que Graccus, issu de la plèbe romaine, 

n’avait dû son ascension qu’à une absence de scrupule 

et une férocité sans faille. 

Bien sûr, j’étais au courant des nombreuses 
exactions et injustices qu’il avait commises à Corinthe, 

finissant par provoquer la révolte actuelle.  

Cet homme corrompu avait pratiqué le pillage de 
biens afin de se constituer un trésor, par un procédé 

indigne.  

Ainsi, à l’abri de la forteresse romaine où il régnait 
en maître, plusieurs nobles furent convoqués à tour de 

rôle, sous un prétexte quelconque, avant d’être 



 

 

envoyés en esclavage sous l’accusation d’ « ennemis 

de Rome », et ce, après avoir été au préalable 

cruellement flagellés à l’intérieur de l’enceinte. 
Quand les récits de ces flagellations furent connus, 

ils marquèrent profondément la population de 

Corinthe. 
En effet, le sentiment de la dignité humaine était 

trop vif chez les Grecs pour s'accommoder de pareil 

traitement. Car la peine du fouet était considérée par 

eux comme infamante et réservée uniquement aux 
esclaves. 

Dès lors, la révolte de cette ville de plus de 

soixante-mille habitants devint inéluctable… 

Le siège de la cité était très compliqué en raison de 

ses hautes murailles, du haut desquelles les 

défenseurs alternaient jets de flèches acérées et huile 
bouillante sur les assaillants en contrebas. 

Lors des réunions avec son fidèle bras droit Valerus 

et les autres officiers, Graccus enrageait de ce siège 

interminable, éructant : 
— Cette ville m’appartient ! Je la reprendrai quelque 

en soit le prix ! Et ils verront alors ce qu’il en coûte de 

me défier… 
Plus nous nous montrerons féroces et impitoyables, 

et plus leur résolution faiblira ! 

Je commencerai par faire flageller en place publique 

ce roi rebelle jusqu’à ce qu’il n’ait plus un pouce de 
peau indemne sur le dos et les fesses… 

Graccus avait bien compris que le moral était 

déterminant dans ce long combat, en particulier chez 
les assiégés en nombre très réduit. 

En effet, le roi de Corinthe avait dû faire appel 

essentiellement à des mercenaires, en raison du faible 
soutien des nobles de la cité qui redoutaient la 



 

 

vengeance de Rome et attendaient de voir comment 

allaient tourner les évènements. 

Ainsi, le chef des défenseurs de la ville était un 
mercenaire germain. 

Ce véritable géant à la chevelure blonde galvanisait 

ses troupes par sa combativité et ses exploits 
militaires. 

Ses hommes combattaient avec l’énergie du 

désespoir car ce guerrier charismatique, à la forte 

personnalité les entrainait dans son élan. 
Très expérimenté et fin tacticien, il procédait 

régulièrement à des sorties, à la tête de quelques 

hommes, détruisant tout sur son passage avant de se 
replier rapidement derrière ses murailles. 

Graccus avait fait de sa capture son objectif 

principal, bien conscient qu’elle porterait un coup fatal 
au moral des assiégés. 

Dès lors, Valerus avait fait installer un poste 

d’observation discret de légionnaires sur un 

promontoire dominant la ville. 
Ceux-ci comprirent rapidement son mode de 

fonctionnement et les préparatifs précédant ses coups 

de force hors de la cité, et nous prévinrent que la nuit 
à venir, il tenterait à nouveau une sortie. 

Lors de la réunion préparatoire, Graccus exigea 

clairement à ses officiers que l’homme devait être 

capturé vivant afin que le châtiment corporel qui allait 
lui être infligé serve d’exemple aux habitants de la cité 

rebelle.  

Peu après, le silence de la nuit fut rompu par la 
fureur des combats. 

Ceux-ci durèrent longtemps, tant l’acharnement de 

part et d’autres était grand.  



 

 

Puis le guerrier germain fut amené dans la tente de 

Graccus, ligoté et maintenu par les gardes. 

Il fixa le consul d’un air farouche, le dominant de sa 
haute taille. 

Graccus s’adressa à lui d’une voix calme, mais 

ferme : 
— Tu es un mercenaire et n’es pas de la région, 

c’est pourquoi je serai magnanime, bien conscient que 

tu as accepté de participer à cette guerre pour faire 

vivre ta famille. 
Cependant, tu dois payer pour avoir combattu 

Rome. 

Tu subiras donc le supplice des verges demain 
matin devant la légion réunie. 

Une fois ta peine exécutée, tu seras libre de partir. 

L’homme ne répondit pas, mais son regard aigu 
signifiait qu’il avait bien compris. 

Les gardes l’emmenèrent vers une cahute où il 

passerait la nuit. 

Mais ce qui me surprenait dans le cas présent était 
la promesse faite par Graccus de laisser partir libre le 

germain à l’issue de sa punition... 

La nuit était claire en raison de la pleine lune et le 
camp était silencieux, chacun récupérant de la fatigue 

des combats. 

Je réfléchissais dans la nuit moite à ce qu’allait vivre 

cet homme le lendemain, ce supplice militaire où le 
condamné entièrement dénudé devait passer au milieu 

d’une cohorte de cent hommes répartis de manière 

égale à sa droite et à sa gauche. 
Chaque légionnaire étant muni d’une longue 

baguette de bouleau très mince et flexible et ayant 

pour tâche d’en appliquer un coup sur les fesses ou le 
dos du condamné au moment où il passerait devant 

lui. 



 

 

Les coups étaient toujours d’une violence extrême 

car les bourreaux choisis étaient eux-mêmes surveillés 

par leurs officiers. 
Quant aux baguettes, elles étaient conçues à partir 

de branches de bouleau taillées et affinées de façon à 

en obtenir souplesse et flexibilité. 
La douleur au contact de la peau nue était subite et 

vive, chaque cinglée vous apportant un élancement 

épouvantable. 

Ce châtiment était assez courant au sein des légions 
romaines, afin de maintenir une discipline stricte et 

sévère. 

J’avais d’ailleurs assisté à de nombreuses 
flagellations de ce type lors des quinze dernières 

années, pour des fautes ou négligences bénignes. 

La nudité absolue était bien sûr imposée afin que le 
corps soit intégralement exposé. Cette position que 

l’on pourrait jugée dégradante était pourtant acceptée 

sans aucune pudeur par les légionnaires punis, bien 

conscients que leur punition leur ôtait tout droit 
jusqu’à l’expiration de leur peine. 

Bien souvent, à l’issue du passage, le condamné 

s’effondrait au sol, le dos et les fesses déchirés par les 
cent coups reçus.  

Cette flagellation avait un véritable caractère 

dissuasif, les condamnés mettant d’ailleurs longtemps 

à s’en remettre, tant la souffrance et l’humiliation était 
grande. 

Mais les fautes les plus graves, tels l’insubordination 

ou la lâcheté au combat, étaient punies de la peine du 
fouet. 

Cette terrible punition était particulièrement 

redoutée des légionnaires en raison de la douleur 
indicible provoquée par la longue et épaisse lanière de 

cuir utilisée. 



 

 

Celle-ci déchirait les muscles dorsaux et fessiers à 

chaque impact, contraignant à supporter une terrible 

épreuve physique jusqu’à l’achèvement de la peine. 
Les sentences pouvaient varier de vingt à quarante 

coups selon la nature de l’infraction et le tempérament 

de l’officier qui condamnait. 
L’objectif était toujours le même, à savoir maintenir 

la cohésion et l’obéissance de la troupe par une 

discipline rigoureuse. 

Le lendemain matin, nous fumes réunis sur une 
vaste plaine verdoyante mitoyenne de la cité, afin que 

les habitants de la ville observent la flagellation du 

germain. 
Beaucoup s’étaient pressés sur les murailles, le roi 

lui-même étant présent. 

Le soleil était déjà haut dans le ciel, son 
rayonnement écrasant la région de sa chaleur. 

Le condamné faisait face à Graccus, uniquement 

vêtu d’une tunique moulant ses puissants muscles 

pectoraux, son armure lui ayant été retiré par ses 
geôliers. 

Le consul lui signifia sèchement qu’il devrait 

marcher à trois reprises au milieu de la cohorte. 
J’étais glacé, car il était évident que cela signifiait 

une condamnation à mort, aucun homme ne pouvant 

survivre à trois cents coups de verge… 

Le germain bien sûr refusa instinctivement, sentant 
bien qu’il n’y parviendrait jamais en vie. Une lueur de 

peur apparaissait clairement dans son regard devant 

l’horreur de l’épreuve proposée. 

Mais Graccus, qui connaissait bien les ressorts de 

l’âme humaine, mit toute son habileté à le 

convaincre : 
— Allons, sois raisonnable ! Tu ne pensais donc pas 

t’en tirer à si bon compte. 



 

 

Il est normal que ta peine soit à la mesure du défi 

que tu as lancé à Rome. 

Cependant, tu es puissant et très musclé, et je suis 
sincèrement convaincu que pour un homme courageux 

comme toi, l’épreuve est réalisable. 

Je te donne ici une chance unique de retrouver les 
tiens, alors qu’il me serait si simple de te faire 

exécuter… 

Je te demande donc maintenant de te dévêtir 

complètement et de subir ta peine avec honneur. 
Dans le cas d’un refus, ta mise à mort sera 

immédiate ! 

Le captif réfléchissait, se disant probablement qu’il 
n’avait pas vraiment le choix, la seule alternative 

possible étant de mourir sur le champ. 

Alors que là… 
Graccus l’observait, sachant bien qu’il avait fait 

germer une faible lueur d’espoir. Il s’amusait de l’émoi 

provoqué dans l’esprit du géant qui soupesait sa 

capacité à résister à un tel tourment pour pouvoir 
ensuite accéder à la liberté.  

Il comprit qu’il avait gagné quand le géant ôta sa 

tunique et la jeta sur l’herbe, se mettant torse nu. 
Puis il ôta ses sandales et son pagne, se dénudant 

entièrement. 

C’était un véritable colosse tout en chair et en 

muscle, et un court instant je me pris à espérer qu’il 
franchisse en vie le terrible tourment qui lui était 

promis. 

Même si c’était un ennemi, j’eu pitié de lui car l’on 
ne pouvait se réjouir d’une telle déchéance.  

Le condamné fut ensuite amené entièrement nu 

devant la cohorte, les poignets liés devant lui afin de 
ne pouvoir se protéger des coups à venir. 



 

 

Une courroie en cuir était passée à son cou, elle-

même fixée à une longue perche pour permettre à un 

légionnaire de le tirer vers l’avant. 
Tout était prévu pour cette infernale cérémonie. 

L’homme commença courageusement sa marche. 

À mesure que le supplicié passait devant les 
légionnaires, chacun le frappait de toutes ses forces de 

sa baguette. 

Comme le voulait la procédure ils levaient leurs 

verges au-dessus de leurs têtes, avant de les rabattre 
à toute volée. 

Les cinglées pleuvaient alternativement sur les 

larges épaules, le dos musclé et les fesses, lacérant la 
peau et la coupant. 

Les coups claquaient dans un silence absolu, bientôt 

troublé par les gémissements poignants du 
malheureux. 

Les baguettes s’abattaient dans un son mat et 

sonore sur les fesses charnues et fermes de l’homme 

en provoquant des brûlures vives. 
Son visage était marqué par la souffrance intense, 

la mâchoire crispée et les yeux exorbités. 

Il rejetait la tête en arrière à chaque cinglée, son 
corps dénudé tressaillant de douleur. 

À l’issue du passage, les fesses et le dos du 

condamné étaient marbrés de striures bleuies où le 

sang perlait. 
Pas un endroit n’avait été épargné par les verges de 

ses bourreaux, des épaules jusqu’au haut des 

cuisses… 
Je fus ému en observant son dos tuméfié qui 

témoignait de l’infâme souffrance ressentie. 

L’homme était tombé à genoux sur l’herbe. 


