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Le 7 juillet 66, Julia fête ses seize ans.



I Julia

Nonis Julius DCCCXIX1

– Tiens, ma fille ! C’est notre cadeau de la part de ta 
mère et moi.

– Oh ! Elle est merveilleuse, puis-je la passer tout de 
suite ?

– Bien sûr, puisqu’elle est pour toi.

Julia  saute  au  cou  de  son  père,  Sextus  Cornelius 
Sulla,  et  l’embrasse  avec  ferveur  sur  les  deux  joues, 
puis fait de même pour sa mère Falturnia, sous le re-
gard amusé de Sextus.

– Julia, tu m’étouffes,  –  dit Falturnia  –  vas donc la 
montrer  à Sabina,  dis  lui  aussi  qu’elle  t’aide pour la 
mettre.

– Oui, j’y vais tout de suite.

1 Le 7 juillet 66, an 819 de Rome.



Quittant  l’atrium,  Julia  laisse  derrière  elle  ses  pa-
rents, heureux de voir leur fille pleine de gaieté gravir 
quatre à quatre l’escalier  qui conduit à l’étage,  où se 
trouve son cubiculum2. Cet atrium n’est pas très grand, 
comme toute la maison dans son ensemble, mais c’est 
tout de même une demeure assez cossue pour un artisan 
n’appartenant pas à une riche famille.

Jeune fille rieuse et sans soucis, Julia, vit chez ses 
parents, dans le quartier sud de Glanum, le quartier ou 
résident essentiellement des Gaulois, artisans ou com-
merçants. Sa famille est propriétaire de deux fumoirs à 
vin, situés côté gauche de la chaussée lorsque l’on va 
du quartier sud vers le rempart de la ville, peu avant le 
sanctuaire d’Hercule qui lui, est sur le côté droit.

*

De retour dans sa chambre, Julia enfile au plus vite 
sa belle robe, aidée en cela par Sabina, son esclave et 
dévouée servante. Sabina lui avait été offerte pour ses 
quatorze ans, depuis, elle s’occupe surtout de sa toilette 
et  de  ses  coiffures.  À  peine  plus  âgée,  elle  est  une 
bonne  compagne  pour  Julia.  Originaire  d’un  lointain 
pays d’Hispanie, Sabina est également très brune, mais 
sa peau est aussi mate que celle de Julia est blanche. 
Les deux jeunes filles entretiennent toujours une rela-
tion simple et  amicale,  Julia  oubliant  souvent  qu’elle 
est la maîtresse alors que Sabina est plus réservée, et 
sur ce point, plus respectueuse des règles.

2 Un cubiculum est une chambre à coucher.



– Tu as une bien belle stola Maîtresse, elle va faire de 
toi une vraie femme courtisée par les hommes les plus 
en vue de Glanum3.

– Ne sois pas stupide Sabina, j’ai seize ans, je ne suis 
pas encore une femme.

– Tu fais erreur Maîtresse, ton corps est maintenant 
bien formé, sous tes vêtements, ta poitrine gonfle dou-
cement au fil des jours, je crois bien que tu es mainte-
nant  une  femme  en  âge  de  donner  un  héritier  au 
meilleur parti de notre bonne ville.

– Ne me trouves-tu pas trop jeune pour enfanter ? je 
n’ai jamais connu d’hommes… je veux dire… enfin, tu 
me comprends toi.

– Oui Maîtresse, ce n’est pas comme moi.

– Ha bon ? et tu en connais toi, des hommes ?

– Pas vraiment, mais ton père se soulage volontiers 
avec moi.

– Oui… je le sais bien. Et tu aimes qu’il soit sur toi ?

– Non ! Cela me fait à chaque fois souffrir, alors je 
ferme les yeux et j’attends qu’il est terminé.

– Pourquoi ne pas lui dire ?

– Je suis ton esclave, il est mon maître, comment lui 
dire une pareille chose sans provoquer sa colère ?

– Je peux lui parler si tu veux.

– Il va me battre, je n’ai pas le droit de me plaindre 

3 A proximité de l’actuelle ville de St Rémy-de-Provence, dans 
le département des Bouches-du-Rhône.



Maîtresse ; tout juste celui de respirer, à condition que 
cela soit en silence.

– Je ne dis pas que tu te plains, juste que cela me 
gêne et que je veux qu’il te laisse tranquille.

– Tu es gentille Maîtresse, mais cela me fait peur, si 
Maître Cornelius est fâché contre moi, je vais mourir ce 
soir.

– Ne dis pas de sottises, je vais user de tous mes ar-
guments pour le convaincre, sans rien dire qu’il puisse 
te reprocher.

Dans sa nouvelle stola jaune, Julia ressemble à une 
jonquille soudainement sortie de terre, visiblement heu-
reuse et fière de la porter pour la première fois. Comme 
le plus souvent, ses longs cheveux bruns sont roulés en 
deux grosses nattes qui lui coulent dans le dos. D’ordi-
naire, elle porte soit une robe de fin lainage, ou simple-
ment une tunique,  mais aujourd’hui est un jour d’ex-
ception ; puisqu’elle vient d’avoir seize ans. Suivie par 
Sabina qui la regarde avec admiration, Julia sort de son 
cubiculum, descend l’escalier aussi vite qu’elle l’avait 
monté, et se dirige vers la porte de l’atrium.

— Julia !

— Oui maman ?

— Où vas-tu à cette heure matinale, tu n’as pas be-
soin de sortir si tôt.

— Je veux seulement étrenner ma robe, je vais jus-
qu’au forum pour voir comment on me regarde.

— Ma fille, que veux-tu faire sur le forum, c’est un 
lieu pour les marchands et pour les hommes de la ville.



– Justement, je veux savoir comment les hommes me 
regardent dans ma belle robe jaune, je suis sûre d’être 
très remarquée.

– Mais que veux-tu dire ? pourquoi te faire remar-
quer par des hommes ?

– Hé bien, un jour je devrais me marier, alors il faut 
que l’on me connaisse, non ?

– Je te rappelle que tu viens juste d’avoir seize ans, 
tu as encore le temps de penser à ton mariage, et puis, 
avec qui veux-tu donc te marier ?

– C’est justement pour le savoir que je vais aller au 
forum, mais je te promets de revenir vite et de tout te 
raconter.

– Crois-tu qu’il est sage de sortir seule ? Je veux que 
ton esclave reste à tes côtés, ainsi personne ne viendra 
t’importuner.

— C’est justement ce que j’ai prévu, d’ailleurs elle 
est derrière moi pour m’accompagner.

— Toi Sabina, je te confie la garde de ma fille, sur ta 
vie prends en grand soin.

— Oui Maîtresse.

*



Sabina à dix-sept ans.



Sitôt dit, sitôt fait, Julia suivie par Sabina, est dans la 
rue. Falturnia entend claquer la porte et comprend que 
sa fille est déjà dehors, inutile d’insister, elle ne répon-
dra plus. Il ne faut aux deux jeunes filles que quelques 
minutes  pour  passer  le  mur  d’enceinte  de  la  ville  et 
franchir la porte piétonne. Un garde lui tourne un re-
gard  admirateur,  la  gratifiant  au passage  d’un discret 
sourire. Juste derrière le mur se trouve une place avec 
sur  la  droite  des  marchands et  leurs  étales  aux mille 
couleurs et  aux mille parfums. Julia sent aux regards 
des autres qu’elle ne leur est pas indifférente, c’est déjà 
un début fort prometteur.

Continuant  toujours  en  direction  du  forum,  elles 
laissent sur leur droite une grande fontaine décorée par 
deux belles statues, puis sur leur gauche, deux temples 
côte à côte dans le même péribole, grande galerie en-
tourant les deux monuments sur trois de leurs côtés, et 
délimitant l’espace sacré.

Les temples, chacun bâti sur un haut podium, ont en 
façade un porche surmonté d’un fronton supporté par 
six colonnes, quatre de face et deux de côté.  Sous le 
porche du plus grand temple, un petit groupe de jeunes 
gens  qui  regardent  passer  Julia  en  la  gratifiant  de 
quelques quolibets et sifflets admiratifs. Laissant croire 
à son indifférence, elle apprécie à sa juste valeur l’effet 
produit et dirige ses pas rapides vers une des entrées du 
forum.

D’une main gracieuse elle lève légèrement le bas de 
sa robe afin de dégager  ses fines chevilles  et  ne pas 
marcher sur le tissu. Le menton levé comme une aristo-



crate, elle franchit la porte du forum, puis sans aucune 
hésitation, fait ses premiers pas sur la place dallée.

– Comment me trouves-tu Sabina, ai-je une belle dé-
marche avec ma nouvelle robe ?

– Tu es très belle Maîtresse, cette stola te va à mer-
veille et sa couleur s’accorde parfaitement avec celle du 
soleil.

– Tu dis cela pour me faire plaisir,  mais toi,  ta tu-
nique n’est pas resplendissante.

– Je ne suis qu’une esclave.

– Je  le  sais  bien,  mais  moi  je  te  vois  comme une 
amie, je vais te donner une belle tunique quand nous se-
rons de retour chez mon père.

– Merci Maîtresse, mais mon maître risque de ne pas 
aimer que tu me donnes une de tes tuniques sans son 
approbation.

– Ne peux-tu donc pas oublier mon père, et simple-
ment m’appeler Julia ?

– Non, je ne peux pas le faire. Tu sais bien que cela 
m’en coûterait  si  quelqu’un m’entendait  t’appeler par 
ton nom.

– C’est très déplaisant à la fin, je n’aime pas quand tu 
me dis toujours maîtresse. Falturnia est ta maîtresse oui, 
mais pas moi, je suis juste ton amie.

– Peut-être Maîtresse, peut-être.

– De toute façon, depuis ce matin j’ai seize ans, je ne 
suis plus une enfant, mais une adolescente. J’ai bien le 
droit de choisir ta tenue, après tout, n’es-tu pas à moi ?



– Oui Maîtresse, je suis à toi tant que tu le désires, 
ensuite tu pourras me donner à qui tu veux, ou bien me 
vendre aussi, puisque je ne suis qu’un objet.

– Tu es folle de parler comme ça, tu sais bien que 
c’est complètement faux !

– Oui Maîtresse.

– Oh ! La, la ! Ma mère a dit que tu devais me sur-
veiller, alors ne me perds pas de vue, et ne réponds rien 
maintenant.

Sabina s’abstient de prononcer un mot de plus, bais-
sant  son regard  elle  reste  immobile  près  de sa jeune 
maîtresse. Après un rapide coup d’œil alentours, Julia, 
suivie  par  Sabina,  se  dirige  vers  les  premiers  mar-
chands, des vendeurs de bijoux et autres accessoires de 
parfumerie et de maquillage, installés sous les galeries 
à droite et à gauche de la place. Face à elle, occupant 
tout le fond du forum, se trouve l’imposante basilique. 
Des hommes vêtus de toges blanches entrent ou sortent 
du  bâtiment,  d’autres  parlent  sous  les  voûtes  qui  les 
abritent du soleil. Partout sur la place, des groupes de 
deux où plus, font la conversation au sujet de tout et de 
rien, certains parlent doucement alors que d’autres uti-
lisent leurs mains pour renforcer leurs dires, créant ain-
si une animation bonne enfant.

Bien que Julia ne se maquille pas encore, – du moins 
pas officiellement –, elle utilise parfois les cosmétiques 
de sa mère, toujours avec discrétion et parcimonie, du 
fait de leur prix fort élevé.

Tous ces flacons de diverses couleurs, tous ces petits 
pots  renfermant  de  subtiles  substances  pour  rester 



jeune, comme cela est donc bien aguichant. Et toutes 
ces couleurs pour peindre les lèvres sont d’un effet as-
suré, avec celles pour les ongles et les paupières, il ne 
manque rien.

Julia prend d’une main les plus attirants, puis d’un 
geste gracieux en hume les doux parfums et demande 
son avis à Sabina, posant toutes sortes de questions aux 
marchands comme si elle s’y connaissait vraiment. Sû-
rement pour la première fois de sa vie, Julia joue à être 
une dame, sous le regard étonné de Sabina qui ne sait 
vraiment plus quoi penser de sa jeune maîtresse.

–  Bonjour  Julia  Cornelia,  dit  une  voix  masculine 
juste derrière elle.

À l’écoute de son nom, et maîtrisant bien sa surprise, 
Julia se tourne avec élégance, sans précipitation, sans 
laisser paraître le moindre trouble d’être ici interpellée.

– Bonjour, qui es-tu pour connaître mon nom ?

– Je suis Manius Juventius Secundus, deuxième fils 
de Caius Juventius, il est…

– Je sais qui il est !

Manius est un jeune garçon de Glanum, mince et ath-
létique comme tous les jeunes de son âge. Revêtu d’une 
toge en fine laine parfaitement blanche, il montre qu’il 
appartient  à  la  haute société  de  la  ville.  Son sourire, 
nanti de chaque côté d’une profonde fossette fait cra-
quer les filles, sans compter ses yeux clairs qui dévi-
sagent  son  interlocutrice.  À  ses  cheveux  encore  hu-
mides, Julia voit qu’il sort des termes situés un peu plus 
loin après le forum, juste derrière la basilique. Manius, 
au contraire de Julia, ne cache pas son étonnement



– Connaîtrais-tu mon père ? – lui demande-t-il.

– Comme tout le monde à Glanum, bien sûr.

– Évidemment… mais toi, je n’ai pas le souvenir de 
t’avoir déjà-vu ici, sur le forum.

– Je viens rarement dans cet endroit pas fait pour une 
jeune fille, mais aujourd’hui, c’est bien différent.

– Ha oui ? Et en quoi est-ce si différent aujourd’hui ?

– Hé bien d’abord, j’ai seize ans, et une belle robe 
toute neuve.

– Je remarque ta belle robe, je te félicite aussi pour 
tes seize ans, mais cela ne dit pas pourquoi tu es sur le 
forum.

– Je voulais savoir si je serai remarquée, à l’évidence 
cela marche bien.

– Même sans ta jolie robe Julia, il y a longtemps que 
je t’ai remarquée dans notre petite ville.

– Ha bon ? Même sans une jolie robe ?

– Assurément, c’est pour cela que je sais qui tu es et 
que je connais ton nom.

– Bon alors, il faut que je reparte maintenant.

– Déjà ? Tu viens à peine d’arriver.

– Je sais ce que je voulais savoir, je peux donc repar-
tir. Et puis tous ces produits sont encore trop chers pour 
moi.

– Je comprends, mais dis-moi Julia Cornelia, seras-tu 
encore là demain ?



– Qu’est-ce que cela peut bien te faire ?

– Cela peut me faire plaisir, comme aujourd’hui.

– C’est vrai ? je t’ai fait plaisir en venant ici ?

– Oui, vraiment. Viens demain et nous parlerons en-
core.

–  C’est  bien,  demain  je  vais  venir  ici  à  la  même 
heure.

– À demain Julia Cornelia !

– À demain Manius Juventius !

Julia peut repartir convaincue de ne pas laisser indif-
férente la gente masculine, en tout cas, le beau Manius 
lui  a  parlé,  sans  même  qu’elle  fasse  un  effort,  c’est 
donc bien la preuve qu’elle attendait pour savoir si elle 
plaît aux hommes.

– Qu’en dis-tu Sabina, je leur plais ?

– Je te l’ai dit Maîtresse, tu es très belle dans cette 
robe jaune, et même sans elle également.

– Peut-être, mais je ne vais quand même pas me pro-
mener toute nue non plus.

– Pour le coup Maîtresse, je crois bien que tu plairais 
vraiment à tous les hommes.

– Encore maîtresse ? bon, nous rentrons.

Les deux jeunes filles s’en retournent d’un pas tran-
quille, Julia, maintenant rassurée de plaire aux hommes 
marche  nonchalamment,  comme une vraie  courtisane 
aguichant ses admirateurs.



*

Ce matin, Julia est vêtue d’une simple tunique en fin 
lainage  de  couleur  crème,  celle  qu’elle  préfère,  avec 
une ceinture et des sandales de cuir marron, prête à sor-
tir de nouveau.

– Sabina !

– Oui Maîtresse que… ?

Sabina ne termine pas sa phrase qu’elle reçoit  une 
gifle lui laissant immédiatement une marque rouge sur 
la joue. Ouvrant de grands yeux, elle regarde Julia avec 
un air interrogateur.

– Pourquoi me punir Maîtresse, ai-je fait une bêtise ?

– C’est justement pour ça ! Tu m’as encore appelé 
maîtresse  alors  que  tu  m’avais  promis  de  ne  plus  le 
dire.

– C’est  l’habitude maît… Julia.  De toute façon,  si 
quelqu’un  m’entend  t’appeler  par  ton  nom,  je  serais 
battue aussi et sûrement plus fort que par toi, tu ne me 
laisses vraiment aucun choix.

–  D’accord,  disons  que  tu  m’appelles  Julia  quand 
nous sommes toutes les deux, et sinon, tu continues de 
dire comme tu veux.

– Merci… Julia.

– Ma pauvre Sabina, je suis bien méchante avec toi 
qui es si gentille, viens vers moi.



Julia prend Sabina dans ses bras et l’embrasse sur sa 
joue rougie.

– Oh ! Ta joue est toute chaude.

– Tu as frappé fort Julia, je sens encore ta main qui 
me brûle.

– Je ne le ferais plus, c’est  promis, fais comme tu 
peux pour me parler, moi je vais sur le forum et toi tu 
restes ici pour m’attendre.

– Maîtresse Falturnia va me disputer si je te laisse 
sortir seule.

– Ha bien,  alors  je  vais  te  donner  maintenant  une 
nouvelle tunique. Tiens, celle-là, elle est comme neuve.

– Elle est beaucoup trop belle pour moi.

– Retire cette guenille et essaie de la mettre. De toute 
façon je veux que tu sois aussi bien vêtue que moi.

– Comme ça, tu seras sûr de savoir que tu es la plus 
belle.

– Et si c’était toi la plus belle ?

–  C’est  impossible,  une  esclave  ne  peut  être  plus 
belle que sa maîtresse.

Ne se faisant pas prier pour jeter sa vielle tunique râ-
pée,  Sabina  tente  de  rester  courtoise,  sa  joue  encore 
chaude la conviant à se faire discrète.

– Tu es très belle Sabina, jamais tu ne te montres nue 
devant  moi.  Nous avons presque le  même âge et  toi 
aussi tes seins ont poussé, ta taille est fine et ta peau 



ressemble à du satin. Tu mérites largement d’être bien 
habillée.

Du bout des doigts, Julia caresse son esclave paraly-
sée par la crainte d’être surprise dans cette attitude, et 
gênée de ce qui lui arrive.

– Comme tu es douce, jamais je n’avais pensé à te 
toucher de cette manière, alors que toi tu connais tout 
de moi.

–  Les  maîtres  n’ont  pas  pour  habitude  de  caresser 
leurs esclaves, mais ce que tu fais est mal, il faut que je 
m’habille Julia.

– Oh ! Comme j’aime que tu m’appelles Julia, ha-
bille-toi maintenant. Mais tu sais, je ne trouve rien de 
mal à te toucher, tu le fais bien quand tu masses mon 
corps après le bain.

Sabina  s’empresse d’enfiler  la  nouvelle  tunique de 
couleur  crème que Julia  vient  de  lui  donner,  elle  est 
presque neuve et fait bien ressortir la teinte de sa peau 
bronzée. Une belle tunique qui appartient à Julia et qui 
lui va à ravir puisque les deux filles ont à peu près la 
même  taille.  Julia  lui  ajoute  une  ceinture  marron  en 
corde tressée, puis une paire de sandales en bon état qui 
complète  la  tenue.  Ses  cheveux noirs coulent  sur ses 
épaules et jusque dans son dos.

– Tu es maintenant présentable, tu peux rester der-
rière moi.

– Maîtresse Julia, nous somme vêtues de la même fa-
çon, cela n’est pas raisonnable.

–  Ah !  là,  tu  viens  de  trouver  un  bon compromis, 



maîtresse Julia… il fallait y penser. De toute façon c’est 
moi qui décide, crois-tu que l’on peut te confondre avec 
moi, te prendre pour une maîtresse ?

– Bien sûr que non, je n’ai pas ta beauté ni ta grâce 
naturelle, chacun peut reconnaître que je suis une es-
clave.

– C’est  pas  vrai,  tu  dis  cela  pour  me faire  plaisir, 
mais je vois bien comme tu es très belle aussi, même 
sans une tunique neuve. Si j’étais un garçon, je crois 
que je te préférerais à moi.

– C’est toi maintenant qui parles pour me faire plai-
sir.

– J’ai vu ton corps bien fait, j’ai aussi touché la dou-
ceur de ta peau, alors crois-moi, je dis vrai. À côté de 
toi j’ai  l’impression d’être une gamine pleurnicheuse, 
alors que tu sais parfaitement faire ton travail et tout 
supporter sans rien dire. Tu es une charmante fille, je 
devrais même dire, une charmante femme, alors je vais 
toujours te garder avec moi. Termine de te préparer, je 
vais voir mon père dans son tablinum.

*

Devant  la  porte  fermée,  Julia  frappe  deux  petits 
coups, puis tend l’oreille car elle sait que son père est 
présent.

– Père, puis-je entrer ?



– Oui Julia, entre ma fille. Que veux-tu donc de bon 
matin ?

– Rien, juste te demander quelque chose.

– Si je peux te l’accorder ce sera avec plaisir, dis-moi 
ce qui te tracasse.

– C’est au sujet de Sabina…

– Elle te manque de respect, elle ne fait pas correcte-
ment son travail ?

– Non ! C’est pas ça du tout.

– Alors quoi ?

–  Hé  bien  voilà !  heu…  j’aimerai  que  tu  ne  la 
touches plus.

– Que me dis-tu, ne suis-je plus le maître ici ?

– Si bien sûr, mais cela me dérange de le savoir.

– Elle s’est plainte à toi ?

– Pas du tout, soit en assuré, mais je le sais. J’aime 
beaucoup Sabina, mais pas ce que tu lui fais subir. Ima-
gine un homme de ton âge faire la même chose avec 
moi, crois-tu que tu aimerais cela ?

– Évidemment non… je suis donc obligé de me plier 
à tes exigences je suppose ?

– Ce serait très bien.

– Alors soit, je ne la toucherai plus puisque tu le de-
mandes, sauf pour la corriger de ses fautes.

– Même pour cela je te demande de ne pas la frapper, 
je tiens à m’en occuper personnellement.



– Hé bien ma fille, puisque tu souhaites gérer ta vie 
comme une femme, je te promets de ne plus toucher 
Sabina, à toi d’assumer cette tâche.

– Merci père, j’étais sûre que tu allais me faire plai-
sir.

Julia peut ressortir satisfaite, le négoce a été très ra-
pide. Trouvant peut-être embarrassante cette discussion 
avec sa fille,  Sextus Cornelius n’a pas su insister,  ou 
simplement sa gêne l’en a-t-elle dissuadé.

Accompagnée par Sabina maintenant bien habillée, 
Julia lui raconte son entretien avec son père, l’assurant 
que  plus  jamais  il  ne  la  toucherait  sans  qu’elle  soit 
consentante.  À cette nouvelle, Sabina ne lui cache pas 
sa joie.

– Là Maîtresse Julia, si ce que tu dis est vrai, tu peux 
tout me demander, je suis doublement ton esclave. Je 
peux mourir pour toi si tu l’exiges.

– Ne dis pas de sottise, je n’imagine même pas une 
telle chose possible… mourir pour moi… me prends-tu 
pour une déesse ?

– À mes yeux oui, tu ne sais pas à quel calvaire tu me 
fais échapper.

– Non, je ne sais pas… tiens, on arrive au forum, de 
parler le temps passe vite.

*

Manius qui attendait là depuis un petit moment, voit 



Julia dès son entrée dans l’enceinte du forum et, sentant 
qu’elle est observée, Julia tourne son regard dans sa di-
rection.  Arborant un large sourire dès qu’elle le  voit, 
elle se dirige vers lui.

– Bonjour Manius, tu es déjà là à m’attendre ?

– Non non, je passais comme d’habitude, je suis juste 
un peu en avance.

– Hum, oui, juste un peu en avance.

– Je vois que ton esclave porte également une belle 
tunique, doit-elle être aussi remarquée ?

– Pas du tout, mais je tiens à ce que mon personnel 
soit bien vêtu.

– Ton personnel ? Comme tu y vas, elle n’est comme 
beaucoup d’autres qu’une simple esclave de tes parents.

– Une esclave peut-être, mais pas une simple esclave. 
Elle est à moi, belle, intelligente, et je veux qu’elle soit 
bien vêtue lorsque nous sortons.

– Tu as raison Julia, mes paroles ne doivent pourtant 
pas t’offenser, je ne disais pas cela avec une mauvaise 
pensée.

– Bien, alors si nous marchions un peu tout en bavar-
dant.

–  Oui,  regardons  ensemble  ce  que  ces  marchands 
proposent sur leur étale.

– Aujourd’hui, je ne porte pas une belle robe, je suis 
comme mon esclave, cela ne te dérange pas ?



– Pas du tout, tu es de toute manière fort jolie, même 
avec une tunique bien ordinaire.

– Toi aussi tu portes une tunique bien ordinaire au-
jourd’hui, cela ne te gêne pas non plus.

– À l’évidence non. Je ne suis pas un élu qui a besoin 
de se valoriser auprès des autres, en sortant des thermes 
je  suis  bien  plus  à  mon  aise  avec  cette  tenue  toute 
simple.

– Tu as raison Manius, tiens, allons là-bas, vers ce 
marchand de parfums.

Manius regarde Julia  qui s’évertue en gestes  et  en 
mots pour laisser paraître sa connaissance sur les pro-
duits, mais finalement, il ne peut résister à la tentation 
de lui offrir un parfum. Depuis ce jour, ils ont pris l’ha-
bitude de se rencontrer souvent sur le forum, toujours 
suivis par Sabina, mais uniquement le matin. Après le 
repas de midi, c’est seule que Julia va faire son petit 
tour. Entre les deux jeunes filles, le secret des sorties de 
Julia reste bien gardé.

Sabina croise régulièrement son maître qui lui parle 
avec douceur, lui sourit même parfois, mais qui jamais 
plus ne l’a violée depuis que Julia est intervenue en sa 
faveur. Sextus Cornelius Sulla n’a plus jamais touché 
Sabina, pas même pour une simple gifle, récompense 
pourtant bien ordinaire pour une erreur faite ou à venir. 
Sabina  est  depuis  lors  l’esclave  la  plus  dévouée  de 
Glanum pour sa jeune maîtresse. Elle continue de l’ap-
peler Julia, mais seulement quand elles sont toutes les 
deux.



*

* *


