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À l’orient de la puissante capitale occidentale romaine, le roi des 
Parthes2, Orodès II, conseillé et convaincu par le romain Quintus 
Labienus, mène une vaste offensive pour envahir la province de 
Syrie. Marc Antoine, membre du second triumvirat3 et gouverneur 
des provinces d’Orient, vient de passer l’hiver à Alexandrie. Il en
treprend contre les Parthes une courte contre-offensive victorieuse, 
à laquelle il met une fin prématurée pour rentrer à Rome.

Les Parthes sont de redoutables cavaliers qui, paraît-il, aux dires 
de ceux qui les ont affrontés, combattent sans jamais descendre de 
leur cheval,  utilisant comme seule arme, un arc court  à doubles 
courbures. Ces arcs, fabriqués et composés de plusieurs matériaux 
tels que le bois, la corne de chèvre, des tendons et une colle très ré
sistante4, sont d’une très grande puissance malgré leur petite taille 
qui elle, permet de tirer tout en chevauchant leur monture. Les ro
mains n’ont pas, ou peu de cavalerie. Ils combattent à pied et en 
formation très réglementée, alors devant ces rapides cavaliers, ils 

sont moins efficaces et leurs pertes sont parfois lourdes pour de piètres résultats. Pourtant, le lieute
nant de Marc Antoine, Ventidius Bassus, arrête l’offensive Parthes en Syrie, puis en Cappadoce et 
finalement écrase l’armée Parthe en Asie.

*

À Rome, profitant de l’absence de Marc Antoine, Octavius, neveu et fils adoptif de Jules César, 
intrigue pour prendre le pouvoir. Pour Antoine, il devient donc impératif de mettre fin à cette guerre 
contre les Parthes, non sans avoir pris et mis à sac un campement qui a commis l’erreur d’être sur le 
passage de son armée. Ensuite, et conformément aux règles en vigueur à cette époque, son armée 
massacre les défenseurs du camp et fait main basse sur bon nombre d’hommes et de femmes qui se
ront vendus comme esclaves. Avoir dans ses bagages de nombreux prisonniers est toujours le signe 
d’un retour victorieux. Ventidius Bassus restera sur place pour continuer la guerre contre le roi Oro
dès II et son fils Parcorus.

Dans les  mois  qui  suivront,  l’armée Parthe commandée par  Parcorus,  lui  aussi  conseillé  par 
Labienus, continuera son avance et finalement prendra possession de toute la Syrie. Les Parthes en
vahiront ensuite la Judée et prendront Jérusalem, mais ce sera plus tard, et l’occasion de nouvelles 
guerres.

*

1 Année -40 avant J. -C.
2 L’Empire  parthe (247  av.  J.-C.  –  224  ap.  J.-C.),  également  appelé  Empire  arsacide (Ashkāniān),  est  une 

importante puissance politique et culturelle iranienne dans la Perse antique.
3 Le Second triumvirat est une alliance politique de la Rome antique réunissant Marc Antoine, Lépide et Octave.
4 Ces assemblages, également connus chez les peuples Mongols, ne sont rien de moins que les ancêtres de nos actuels 

matériaux composites.



Au centre du campement Parthe, se trouvait une grosse tente occupée par une jeune femme en
tourée d’une flopée d’esclaves à son service. Les eunuques ont tous été exécutés sans condition 
après n’avoir opposé qu’une faible résistance. Les femmes ont pour la plupart été violées et enchaî
nées, et pour celles qui résistaient trop, violées et égorgées, ou parfois l’inverse. Il n’y a que leur 
maîtresse qui n’a pas été touchée, ainsi que les quatre plus jeunes faisant partie de son entourage 
immédiat, et protégées par sa seule présence. Ceux qui sont déjà esclaves sont vraiment des misé
rables sans valeur, mais leur maîtresse a sans aucun doute une cote plus élevée qui mérite bien un 
voyage jusqu’à Rome.

Ce sont les hommes de la deuxième cohorte de la douzième légion qui se sont emparés de la  
tente, alors naturellement, c’est leur centurion Vinesius Primus, qui s’octroie la prisonnière ainsi 
que ses esclaves survivantes. Les biens matériels  sont partagés entre ses légionnaires.  Tous ces 
hommes, habitués à une vie précaire, rude et sans merci, montrent souvent une grande violence que 
ne justifient pas les événements. La fin d’un combat comme celui auquel ils viennent de survivre les 
surprend presque, ils sont irritables à la moindre contrariété. Pour cette raison au moins, il est préfé
rable de ne pas trop les énerver.

La tente, faite de toiles aux multiples couleurs, est de grandes dimensions. Le sol, entièrement 
couvert par d’épais tapis procure un confort plus agréable que le sable ou la terre. Les tapis sont 
tous décorés par des scènes cultuelles appartenant à la race de ceux qui viennent de perdre cette 
guerre. De chaque côté se trouve une sorte de banquette, assez large pour y dormir, assez haute pour 
s’y asseoir. Contre la paroi du fond, il y a plusieurs coffres contenant surtout des vêtements ou de la 
vaisselle de grand luxe. Au centre, c’est une table à trois pieds, sur laquelle est placé un plateau 
avec une carafe et des gobelets, le tout en bronze doré et finement ciselé. Cet endroit paraît comme 
une anomalie au milieu d’un campement militaire, mais au centre de sa tente, la très jeune femme 
qui se tient fière et droite, est visiblement bien à sa place.

Défiant  de son regard clair  les rudes hommes couverts  du sang de ses compatriotes,  elle  ne 
semble pas les craindre. Vêtue d’un pantalon flottant confectionné dans un tissu soyeux presque 
transparent, sa poitrine n’est couverte que par une bande croisée de tissu richement brodé. Cette 
étrange beauté n’a vraiment rien d’une guerrière.

Son buste et son ventre laissent découverte une peau dorée et satinée parfaitement lisse, reflet 
d’un entretien de qualité dans cette région aride au climat trop sec. Sur son visage, elle porte un 
voile très fin qui dissimule discrètement ses traits, mais laisse paraître ses yeux magnifiques, gris  
comme un léger nuage et bordés de noir. Noirs également sont ses épais cheveux, ornés par de 
somptueux bijoux d’or et de pierres précieuses. Elle n’arbore pas un comportement hautain envers 
ses vainqueurs, juste une fierté due, sans aucun doute, au rang élevé qui est le sien dans sa société.

Cette jeune femme n’est pas d’une grande taille, son corps menu ne s’impose pas par ses formes 
ou son volume, mais elle dispose d’une aura naturelle qui la rend respectable. D’un geste délicat 
elle ordonne à l’une de ses servantes d’offrir un gobelet de thé à son envahisseur, comme s’il était 
un hôte attendu.
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