
Après les douze hors-d’œuvres, afin de présenter les plats de viandes, ce sont deux danseurs qui 
font le spectacle. L'homme, jeune et bien proportionné est doté d'une belle musculature, sans avoir 
le volume des athlètes que sont les gladiateurs comme Orgétorix, mais quand même un homme 
puissant.

La jeune femme qui est elle aussi d'une grande beauté, svelte et musclée par la danse, possède un 
corps de rêve aux divines proportions. L'homme interprète le rôle d'un monstre, prédateur sans pitié 
qui tente de séduire sa proie pour la posséder, de s'unir à elle pour produire une descendance extra-
ordinaire.  La femme joue le  rôle d'une condamnée,  agile  et  adroite  à s'échapper des griffes du 
monstre. Si elle est prise, trompant ainsi ceux de sa race, elle doit être mise à mort après son odieux 
accouplement. Les corps presque nus et huilés, brillent aux lumières des mille feux des candélabres.

L'homme tente par tous les moyens de saisir le corps de la jeune femme, mais elle montre une 
adresse à lui échapper qui amuse les spectateurs. Son corps souple se contorsionne comme un ver, 
elle glisse entre ses doigts, passe entre ses jambes, mais reste insaisissable. Quand il réussit finale-
ment à saisir la lanière qui la retient par le cou, puis à la tenir entre ses mains, les peaux huilées se 
défilent. L'homme, sans doute pris par le jeu de la danse ou séduit par le physique de la danseuse,  
s'en trouve fort excité, mais son exaspération à ne pouvoir la saisir se fait sentir. Il peut craindre 
aussi de lasser les spectateurs par son incapacité à saisir et posséder une femme sans défense, et de 
finir égorgé pour mettre un terme à sa prestation devenu trop longue.

Leur danse magnifique aux yeux de tous, doit pourtant mal se terminer, la jeune femme qui se re-
fuse aux prétentions de l'ardent et virile prédateur est enfin maîtrisée, peut être vaincue par la fa-
tigue, ou par le désespoir, mais elle refuse toujours d'être saillie en public par cet homme qui, usant 
de tous les moyens cherche à la pénétrer. Dépité de ne pouvoir satisfaire à ses envies, le monstre dé-
cide prématurément la mort pour celle qui lui refuse son accouplement divin. Le danseur ne com-
prend pas pourquoi elle refuse une dernière jouissance avant de trouver la liberté que doit lui procu-
rer sa mort. Souvent, des esclaves préfèrent trouver le repos éternel pour mettre un terme à leur 
souffrance. La gorge tranchée, le cœur percé, après quelques soubresauts tout est fini. Terminé pour 
eux les privations, les punitions injustifiées, les sévices les plus pervers infligés à leur corps sans dé-
fense.

La belle danseuse au corps brillant accepte d'en finir, mais elle refuse d'être violée en public pour 
le simple plaisir de ces gens qui se rient de son malheur, en se gavant à en vomir ; puisque per-
sonne, ni homme ni dieu ne peut plus l'aider, alors que l'on en finisse maintenant avec cette macabre 
mascarade.

Maîtrisée au sol, de sa main gauche l'homme lève le menton de la femme au corps bien fait, la te-
nant le dos calé contre son genou ; tirant sur elle, il l'oblige à se cambrer, offrant son magnifique 
buste aux sarcasmes des fous. Fatiguée par l'effort de sa danse elle cherche de l'air frais, mais son 
cou tendu ne lui permet pas de reprendre aisément son souffle, sa poitrine se lève désespérément, 
son ventre se contracte et se creuse, mais l'air lui manque. Du bout de ses seins, sous les étoiles en  
or, une goutte de sang coule et se mélange à la sueur et à l'huile.

De sa main droite, tenant un couteau au fer finement affûté, l'homme attend l'ordre ultime pour 
lui trancher la gorge. Afin de présenter les viandes rouges, le metteur en scène a jugé bonne l'idée de 
faire couler le sang humain sur le marbre aux veines noires.

La pauvre fille aux grands yeux clairs est à genou, son regard tourné vers le prince elle implore  
une fin rapide, de lui dépend maintenant l'air qu'elle va encore respirer. Tandis que sur son épaule, le 
sexe du danseur – pourtant désireux de la prendre l'instant d'avant – commence à effectuer son re-
trait du spectacle, sûrement honteux d'avoir manqué sa prestation.

Mélissa comprend la suite attendue de ce dernier acte, alors elle saisit la main de Tibère avant 
qu'il n'ordonne la macabre fin. Les hommes et les femmes qui sont ici ne savent plus comment oc-
cuper leur vie, ils cherchent de nouveaux plaisirs, sans jamais se lasser du malheur des autres. C'est 
au contraire dans leurs souffrances et dans leur mort qu'ils trouvent encore un intérêt pour leur  



propre vie. La richesse considérable de ses gens leur permet vraiment tout, ils achètent des esclaves 
pour assouvir leurs désirs les plus pervers. Les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons qui les 
accompagnent sont prêts à tout subir pour rester en vie, éviter à tout prix de se trouver a la place de 
la belle danseuse, jusqu'au jour ou eux aussi, ils abandonneront tout espoir. La malheureuse jeune 
femme doit finir sur l'autel du plaisir, plaisir des invités uniquement.

Surpris par le geste de Mélissa, Tibère lui tourne un regard souriant, il ne semble pas contrarié 
par cette douce main qui lui serre fortement le poignet droit. Enfin du nouveau, quelqu'un au moins 
propose autre chose qu'une simple mort banalisée par la décadence de toute une couche de la socié-
té romaine.

— Que veux tu Mélissa ? Désire tu commander par toi même la fin de cette prestation ?

— Bien sûr que non divin César, en moi la divine Diane me fait soudain savoir ses vœux.

— Alors nous t'écoutons, rapporte nous donc ce que te dit la déesse, et nous ferons selon ses dé-
sires, puisqu'ils sont des ordres.

— Du haut de l'Ida, la divine Diane à l'arc d'or demande la vie sauve pour la femme aux beaux 
cheveux noirs. Le fils de Cronos semeur de nuées ne reste pas sourd à sa demande, il fronce les 
sourcils. Le dieu s'adresse à la divine Diane et lui dit. Vas ! Parle aux oreilles de celle qui sait t'en-
tendre et dis lui ceci, pour qu'elle le dise au prince. Le père des immortels décide de lier ton sort a 
celui de la danseuse, si elle trépasse par le fer, le courroux du divin s'exercera sur toi. S'opposer à  
ses vœux, c'est se mettre en grand péril.

— C'est ainsi que la déesse vient de te parler ?

— Oui César, cette femme refuse de donner son corps en pâture pour un spectacle, lui préférant 
plutôt la mort immédiate et sans plaisir, de cette façon elle est appréciée par la divine chasseuse aux  
longs cheveux bouclés, la contrarier ne serait pas judicieux.

Tibère ne sait ce qu'il doit croire, la belle Mélissa a l'esprit malin invente peut être ce discours, 
avec le sénateur Marcus elle a bien appris à parler le beau langage, mais en même temps, il a vu de 
ses propres yeux les prouesses accomplies dans l’arène de l'amphithéâtre, comment douter sans 
prendre de risque. D'un geste vague, le prince montre a l'homme au sexe maintenant reposé de lâ-
cher son arme, ce qu'il fait immédiatement.


