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Une cérémonie infernale

— Petit Grec...
Le cortège funéraire avait quitté la ville à la tombée de la nuit
par la porte qui menait à Ostie et accompagnait le corps sur une
litière fermée soulevée par quatre esclaves. Suivaient les cratères
et vases rituels, les liquides, l’encens, le bois et la paille pour le
bûcher, puis les familiers, hommes libres, affranchis, esclaves,
tous en marche pour accompagner Cornelius vers sa dernière
demeure, à la lumière des torches. On entendait les cris aigus de
Fortunata, la veuve, escortée d’une bonne dizaine de pleureuses
échevelées, dont les gémissements plus graves résonnaient dans
la nuit et rendaient un son moins criard. Décidément, cette
femme resterait vulgaire en toutes circonstances, dissonante,
même là.
Mais peut-être que sa peine était sincère, après tout ? Qui
peut savoir la vérité sur l’amour des femmes ? Sûrement pas moi.
— Sale petit Grec...
Lucius, le fils du défunt, me faisait penser à une matrone
qui découvre, indignée et inquiète, l’existence d’une rivale aux
obsèques de son mari. Il faisait mine de ne pas me considérer,
mais je pouvais ressentir ses œillades hostiles et entendre les
insultes qu’il murmurait entre ses dents blanches.
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— Graeculus... Eh, Alexander ! Tu dépasses le sarcophage
de mon père sans voir qu’on s’est arrêtés ? Tu te crois où, le
Grec ?
Son regard évitait de se poser trop longtemps sur moi. Hier
encore il ne se souciait pas de mon existence ; j’avais toujours
été transparent, insignifiant malgré mes nombreuses visites à
la maison familiale. Mais ma présence inattendue sur le testament de son père changeait la donne. D’autant que le vieux
Cornelius m’avait carrément adopté...
Je n’aurais jamais cru qu’il ferait une chose pareille. Il me
faudrait rassurer le fils, lui dire au plus vite que je refusais
l’héritage.
Tout ce que je voulais, à cet instant précis, dans l’émotion de
ces funérailles, c’était invoquer les dieux infernaux et les apaiser en libations suffisantes. Afin que l’âme de mon bienfaiteur
puisse se reposer tranquille dans la meilleure partie du royaume
des morts, à ce que nous disent les prêtres.
Devant moi, une avant-garde cauchemardesque se déployait :
un groupe de dix personnes masquées et habillées de noir, des
proches des Cornelius qui portaient sur le visage les moulages
en cire brune des ancêtres de la famille. Il devait y avoir les effigies d’au moins cinq générations... Les morts du clan Cornelius
étaient comme revenus à la vie et assistaient, muets, à la crémation de leur descendant Quintus. Ce genre de défilé funéraire,
en vogue sous la République, ne se pratiquait plus de nos jours ;
mais Lucius avait tenu à observer cette coutume, peut-être pour
impressionner les participants et les marquer par l’ancienneté
de sa race. Tout cela produisit son petit effet, sur moi en tout
cas : je me figeai d’épouvante devant cette noria infernale de
revenants dont les yeux brillaient étrangement à la lueur des
torches et dont les noires silhouettes se contorsionnaient au son
de la double flûte.
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Une main prolongée d’une torche saisit mon poignet et me
fit sortir de mon hébétement. Je ressentis une vive brûlure. Le
ricanement de Lucius déchira le brouhaha confus du cortège.
— Allez viens, « frérot », ils veulent qu’on allume ensemble.
Il enserrait ma main de ses doigts robustes, faisant exprès d’y
planter sa chevalière à l’effigie de loup.
— Attends : Q... Q... Quintus Cornelius Lupus ! Quintus
Cornelius Lupus ! Quintus Cornelius Lupus !
Maîtrisant le bégaiement qui ne me quittait pas depuis
l’adolescence, je répétai trois fois le nom complet de celui qui
m’était cher ; la seule personne qui m’avait accordé de l’importance et regardé comme l’un des siens.
Alors je pris ma propre torche et mis le feu à la paille sous le
corps de Quintus Cornelius. La mort n’avait pas encore abîmé
son beau visage : j’avais entendu quelque part que c’était le
privilège des hommes vertueux. Le vieux Cornelius avait été
quelqu’un de bien ; la noblesse de son âme correspondait à celle
de son rang. Je lui devais tout. C’était lui qui m’avait pris sous
sa protection il y avait plus de dix ans, alors que je débarquais,
petit jeune homme exilé et perdu dans Rome.
Il avait été revêtu de sa toge prétexte de sénateur, et enduit de
poix et d’huile de roche pour mieux se consumer. Sur ses yeux,
deux sesterces pour payer la traversée du fleuve des Enfers. Une
autre pièce dans sa bouche. Au cas où... Cette surenchère avait
été ordonnée par Fortunata : « On ne sait jamais, avait-elle
remarqué d’un air entendu, en ce moment tout augmente. »
L’odeur de la chair brûlée mélangée aux combustibles commençait à nous monter à la tête. J’eus de violentes nausées ; tout
cela me rappelait trop mon quotidien de soldat du feu. Puis le
brasier redoubla de force ; les flammes grasses devenaient gourmandes et auraient pu aussi bien emporter les vivants. Tous
firent un pas en arrière, sauf Lucius. Son regard vide se perdait
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dans le feu et sa bouche articulait des paroles que je ne comprenais pas, sûrement des imprécations aux divinités infernales,
peut-être aux mânes de ses ancêtres.
Puis il prit la parole sans détourner le regard du corps qui
disparaissait peu à peu.
— Il va falloir que tu restes toute la nuit. Fortunata ma
mère n’en a pas la force. Mon père voulait des cendres impec-ca-bles, une jolie poudre bien blanche, bien noble. Aucun
ossement dans l’urne !
J’acquiesçai maladroitement, m’efforçant de sortir de l’hébétude qui succède au soufflet du chagrin. Je n’avais pas encore
eu l’occasion de veiller à la qualité des cendres d’un défunt,
ce qui, pour un pompier, était une situation bien ironique.
À Alexandrie, je me souviens d’avoir perdu deux frères en bas
âge, mais ils avaient été enterrés, car on ne brûlait pas les corps
des enfants.
Fortunata s’était calmée, résignée devant la combustion.
Peut-être avait-elle perdu la voix, à force de hurler. Assise
sur un tabouret pliant, recroquevillée dans son manteau noir
de deuil, le visage barbouillé de blanc de céruse liquéfié par
la sueur, elle avait l’air d’un fantôme larmoyant en perruque
rousse. Elle jetait de temps à autre un regard implorant sur
son fils qui semblait l’éviter elle aussi. Torpeur et lassitude me
gagnèrent à nouveau et je me préparai à cette longue nuit de
veille. Les stèles funéraires étaient encore assez espacées dans
cette via Ostiensis, qui mène de Rome à Ostie ; on allait pouvoir se consacrer à notre mort sur ce bord de route calme où
le parfum des herbes sauvages se mélangeait aux effluves maritimes et adoucissait l’odeur du bûcher.
On entendit alors des cris vers l’arrière qui n’étaient plus
ceux des pleureuses : la complainte atroce de vivants qu’on torture. À travers la fumée, je reconnus des silhouettes verticales
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de gibets qu’on avait fichés dans le sol. Je vis ensuite de
jeunes hommes en larmes qui portaient chacun une lourde
planche sur leurs épaules. Par Zeus ! Pendant que le corps
de Cornelius Lupus brûlait, on allait crucifier des gens à
quelques pas de nous ! Je vis des hommes de main, parmi
lesquels je crus reconnaître quelques clientes de Cornelius,
citoyens de moindre rang, traditionnellement dévoués à la
famille. Ils enroulaient de solides lanières de cuir autour des
poignets ou des mains qu’ils fixaient à la planche avec des
clous plantés dans les paumes des condamnés. Même de loin,
je voyais leurs bustes rougis par le sang qui s’échappait de
leurs mains déchirées et coulait le long de leurs bras. On
fit monter les victimes sur les gibets dont les deux parties
composaient un T. Une huitaine d’esclaves environ. Les
hurlements de ces pauvres garçons couvraient les prières en
faveur du mort. Quelle impiété ! Les dieux n’apprécieraient
pas. Je quittai le bûcher funéraire et me fis violence pour
parcourir les quelque deux cents pas qui me séparaient des
gibets. À l’orée d’un petit massif d’arbres, mes pieds s’enfoncèrent dans l’humus amolli par le flot rouge qui coulait
dans l’herbe. L’odeur du sang était exaltée par la terre. Tous
ces bourreaux étaient des amateurs ; ils n’avaient pas bien
su à quel endroit exactement ficher les clous. Affranchis,
clients du vieux Cornelius, gens modestes qui venaient le
voir régulièrement pour lui demander des bons pour du blé
gratuit ou quelques sesterces en échange de menus services,
ils étaient désormais les obligés de Lucius, l’instigateur de
cette scène infernale. Ils avaient dû hisser les esclaves sur les
huit gibets, installés là depuis la veille. J’eus un haut-le-cœur
devant cette boucherie ; je me mis à trembler de tous mes
membres puis je m’agenouillai pour vomir, je crois. Cette
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scène insoutenable me ramenait à une autre, que j’avais vécue
en d’autres temps.
— Pitié ! Ils sont en train de tuer mon compagnon, Atticus !
Dites-leur d’arrêter cette horreur ! Certains n’ont pas treize
ans !
Une fille en pleurs, en tunique d’esclave, courait d’une victime à l’autre, reproduisant sans cesse la même trajectoire,
comme un insecte affolé. Elle implorait Lucius, en appelait à
sa clémence, la plus grande qualité pour un noble. Devant l’indifférence du fils, elle entreprit de courir vers la mère, quand la
vue de ma tunique de vigile la fit s’arrêter devant moi. Pris par
l’horreur de la scène, je la questionnai.
— M... mais pourquoi ? Pour... pourquoi fait-il ça ?
— Pourquoi ? Mais demandez-le-lui !
Elle parla plus bas.
— Demandez à ce monstre de Lucius.
L’esclave se précipita pour implorer Fortunata, tandis que
j’en faisais autant avec Lucius. Cette fois-ci le jeune homme,
plein de mépris pour ma démarche qu’il jugeait sûrement
pitoyable, soutint mon regard.
— Tu veux savoir pourquoi, monsieur l’aide de camp du
préfet ? Ces salauds d’esclaves de la cuisine ont empoisonné
mon père ; son agonie a commencé après son dernier repas, les
médecins sont formels.
— Lu... Lucius, tu n’en as aucune preuve. Tu... tuer un si
grand nombre d’hommes jeunes constitue une perte considérable de main-d’œuvre pour ta maison, et ton père était attaché
à eux. Respecte sa mémoire... a... attends un peu. Il ne peut pas
y avoir un si grand nombre de coupables.
Je suis toujours déçu par la banalité de mes paroles ; je
trouve qu’elles manquent cruellement de force. Je ne peux
jamais développer mes arguments, car mon bégaiement me
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rend prisonnier de la forme. Et là, debout parmi les crucifiés,
tout ce qui me venait c’étaient des tremblements et des nausées.
J’avais dû lutter pour articuler, au milieu des râles, ces quelques
objections de bon sens qu’il balaya d’un revers de main.
— Reste à ta place, Alexander ; tu n’y connais rien.
D’ailleurs tu n’es pas un vrai Romain ; ta sensiblerie le montre.
Ici, quand le maître est assassiné, on tue les esclaves. Tu ne perçois pas la portée du geste.
Il haussa le ton.
— C’est dissuasif. Il y a une loi impériale qui l’autorise. Je
suis parfaitement dans mon droit. Va-t’en t’occuper des cendres
de ton pa... papa adoptif et fiche-moi la paix. Moi, c’est par ces
huit morts que je compte honorer mon père. La vengeance est
aussi un acte de piété filiale.
Pendant qu’il me rembarrait en singeant mon bégaiement
et ma posture de suppliant, j’eus l’impression qu’il recherchait
l’approbation d’un homme dont on ne distinguait pas le visage,
immobile, encapuchonné dans son manteau noir. Lucius lui
montra fièrement les huit gibets en T, arbres de malheur de
cette clairière, sur lesquels étaient fichés les corps des esclaves
suppliciés.
Tout en m’essuyant le visage du mieux que je pouvais avec
un linge qu’on m’avait tendu, j’essayai une fois encore de trouver les mots pour faire cesser cette tuerie cauchemardesque.
— Lucius, laisse-moi en appeler à mon préfet ou, mieux,
à celui de la Ville ; il est en charge des affaires de rébellion
d’esclaves. Il pourra ordonner une enquête exceptionnelle ; je
m’engage à y apporter toute mon aide. Après, tu feras exécuter
les vrais responsables, en toute justice...
Lucius ne prit même plus la peine de me regarder, fasciné
par cette scène de crucifixion et par la présence de l’étranger
muet et voilé.
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— Lucius Cornelius Lupus ! Au nom de la déesse Vesta, la
protectrice de Rome, dont je suis la servante, je t’intime l’ordre
d’arrêter immédiatement ces mises à mort. La crucifixion d’esclaves est un châtiment public et ne doit pas être exécutée sur
ordre d’un particulier.
Un murmure parcourut l’assistance. Cette voix forte était
celle de la vestale Gaia Cornelia, fille aînée du défunt. Elle avait
rejoint le cortège funéraire avec un peu de retard, pour des
raisons de pureté rituelle qui lui interdisaient de s’approcher
du corps d’un mort. Après avoir parlé, elle descendit de son
attelage tiré par quatre chevaux, précédée de ses deux gardes du
corps, des licteurs porteurs de faisceaux, ces haches de guerre,
entourées de verges de cuir, symbole d’un pouvoir fort.
La jeune femme se dirigea droit vers Lucius pour réitérer son
interdiction. Je l’avais déjà croisée quelquefois, mais jamais je
ne l’avais vue d’aussi près : grande et élancée, coiffée d’un long
voile blanc qui encadrait son visage jusqu’au cou où il était
maintenu par une fibule à l’effigie de la déesse Vesta.
Lucius fut bien obligé d’obtempérer. Nul ne devait désobéir,
sous peine de mort, à la parole d’une vestale qui s’opposait à
une exécution, pas même son propre frère. Je l’entendis maudire sa sœur d’une voix sourde, tandis que Gaia ordonnait aux
clients malhabiles et aux autres esclaves apeurés de replacer les
gibets à terre et d’en arracher les pauvres gamins. Trois esclaves,
dont le jeune Atticus, étaient déjà morts, le thorax affaissé sur
les poumons, asphyxiés sous le poids de leur cage thoracique
que leurs muscles tendus n’avaient pu soutenir. On envoya
leurs camarades jeter dans une fosse commune un peu plus bas
leurs corps mutilés. La jeune esclave qui avait imploré Lucius
les accompagna en gémissant. Les autres suppliciés furent
désentravés et je vis la vestale envelopper leurs attaches de bandelettes pour stopper l’hémorragie, avec une grande maîtrise
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Rome, en l’an 54, sous le règne de Néron. De riches pères de
famille, atteints d’un mal étrange, trouvent la mort le soir chez
eux dans divers quartiers de la ville. L’homme qui se charge de
l’enquête découvre petit à petit que ces disparitions sont l’œuvre
concertée d’un mystérieux groupe de jeunes gens qui suivent
toujours le même mode opératoire.
L’enquêteur, Marcus Tiberius Alexander, est un vigile gradé des
patrouilles dites « les yeux de Rome », chargées de circonscrire
les incendies et la délinquance nocturne. Il est aux prises avec
Lucius Cornelius Lupus, un jeune et ambitieux ﬁls de sénateur,
dévoré par la passion du jeu. Le premier, d’origine étrangère,
met tout en œuvre pour resserrer l’étau sur le second, favorisé
par son rang.
Mais la vérité qu’il met au jour est terriﬁante.
Thriller antique, « La secte du Serpent » est le premier tome
d’une série intitulée M.O. (Modus operandi).
Auteure d’un essai remarqué sur la rencontre entre les Juifs, les Grecs et
les Romains, passionnée par l’Antiquité et l’histoire des religions, Nathalie
Cohen enseigne les lettres classiques, le grec et le latin.
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