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EXTRAITS  

1– « J’en profitais pour observer le domaine dans la 

nuit d’été, ponctuée par le son caractéristique des 
grillons. 

L’air était moite, comme souvent en été à l’intérieur 

des terres, où la chaleur torride rencontrait la brise 
marine. 

J’entendis les éclats de voix de mon oncle en 

contrebas, et me penchai, mais ne pus l’apercevoir, 
car l’angle était masqué. 

La discussion semblait animée, puis s’interrompit, et 

j’entendis les pas de plusieurs hommes s’éloignant. 

Mon oncle me rejoignit peu après, s’excusant de son 
absence. 

 

Quand nous eûmes fini notre repas, Lucilius me 
conduisit jusqu’à une remise, proche de la demeure de 

Tiberius. 

C’était une nuit de pleine lune, donnant une lumière 
crue qui accentuait les ombres des grands arbres 

Nous entrâmes dans une grande salle composée 

d’établis où étaient disposées des lanières servant à 

confectionner les fouets. 
Sur les murs, étaient accrochés de nombreux fouets 

rangés par catégories. 

 
Je ne pus m’empêcher de frémir en observant les 

longues lanières de cuir lisse enroulées, imaginant le 

degré de souffrance provoqué par ces instruments de 
supplice. 

En observant le travail de qualité effectué dans la 

confection des lanières, je me dis que seul l’homme 



 

 

était capable d’un tel raffinement de cruauté pour faire 

souffrir son prochain. 

Cet instrument qu’est le fouet, tout droit sorti de 

son imagination, avait été créé pour provoquer une 
douleur si extrême, que la simple prononciation de son 

nom provoque une frayeur intense. 

 
Comme s’il devinait mes pensées, Lucilius reprit : 

« Le supplice du fouet remonte aux temps les plus 

anciens. Toutes les civilisations l’ont utilisé. 
L’épouvante qu’il provoque, à sa simple évocation, 

suffit bien souvent à créer les conditions de l’ordre et 

de la discipline. 

Mais, nous Romains, lui avons donné ce caractère 
systématique qui en fait un instrument de domination 

sur nos ennemis, accentuant leur crainte de tomber en 

esclavage sous notre coupe. 
Ainsi, nous imposons la terreur à cette masse de 

centaines de milliers d’esclaves présents sur les 

différentes régions de l’Empire. 
Car, nous devons bien le reconnaître, il est 

pratiquement impossible à un esclave de Rome, 

d’échapper au fouet. 

À un moment ou à un autre, il commettra une 
erreur fatale, qui le destinera naturellement à 

présenter son dos au fouet. » 

 
Puis il ajouta une précision, qui fit accélérer les 

battements de mon cœur, tellement je fus surpris : 

« D’ailleurs demain matin, je vais faire procéder à 
une flagellation publique d’un jeune esclave d’une 

tribu barbare du nord de l’Europe, âgé d’une vingtaine 

d’année, pour désobéissance. Et ce, devant tous les 

esclaves rassemblés, pour que cela serve d’exemple. 



 

 

Le dénommé Leif a rejoint une jeune esclave de sa 

tribu dont il est épris, en début de soirée, alors que je 

l’avais formellement interdit.  

Je l’ai appris tout à l’heure, quand j’ai dû 
m’absenter pendant notre repas, par Nervius, l’esclave 

chargé de la surveillance du quartier des femmes, qui 

me rapporte toutes les infractions qu’il pourrait 
observer. 

Il se tenait à l’affut, comme il en a souvent 

l’habitude le soir, quand il l’a vu sortir de la chambrée 
de Nareen, cette superbe femme, comme tu pourras le 

constater. » finit-il avec un sourire entendu. 

 

Puis mon oncle reprit : 
« Nervius a prévenu les gardes en faction qui l’ont 

arrêté immédiatement. 

Ils m’ont ensuite rejoint et m’ont informé de cette 
grave infraction. 

D’ailleurs, Leif a tout de suite reconnu sa faute. 

De toute façon, il ne pouvait nier, ayant été pris sur 
le fait. 

Il m’a avoué n’avoir pu résister au désir de la 

rejoindre, m’expliquant qu’il y a quelques semaines, il 

était encore un homme libre, avant d’être acheté, ainsi 
que Nareen, par l’un de mes intendants, au marché 

aux esclaves de Brindisi. 

Je t’avoue avoir été confondu devant tant de 
naïveté… 

Sans doute espérait-il mon indulgence en raison de 

cette situation nouvelle pour lui, qui n’avait jamais 
connu la captivité.» 

 

Il but du vin apporté par un esclave, puis continua : 



 

 

« Il était bien sûr évident que je n’allais pas faire 

preuve de la moindre mansuétude, à son égard. 

Nervius et moi ne pûmes nous empêcher de sourire 

devant son innocence. 
Je lui expliquai alors qu’il était temps pour lui 

d’admettre sa condition d’esclave, et que pour cela, 

rien ne valait le fouet qui allait lui être administré pour 
désobéissance devant tous les esclaves, afin que sa 

peine soit exemplaire.  

Leif s’affaissa alors, effondré par cette 
condamnation qu’il n’avait visiblement pas envisagée. 

Il ne tenta même pas de m’implorer pour 

m’infléchir, tant il était abasourdi par ma décision, 

comprenant sans doute, en son for intérieur, le 
caractère inexorable de celle-ci, et qu’il lui faudrait 

maintenant payer avec son dos la faute commise. 

D’ailleurs, sa superbe musculature apportera une 
touche d’esthétisme assez plaisante à sa nudité totale. 

Les esclaves ne l’apprendront que demain, au lever 

du jour, quand je les ferai réunir pour observer son 
châtiment.» 

 

Lucilius ajouta, songeur : 

« J’ai souvent été surpris de constater que ces 
esclaves, par insouciance propre à la jeunesse, ne 

pensent pas aux conséquences de leurs actes, et ne se 

rendent compte de leurs gravité qu’une fois la 
sentence du fouet prononcée. 

La sagesse minimale serait de réfléchir à 

l’éventualité d’être pris sur le fait. 
Car ils connaissent le prix à payer. 

Mais non ! Il faut qu’ils aient le dos déchiré par le 

fouet pour leur ôter l’envie de recommencer…  

Quelle sottise et quel manque de discernement ! » 



 

 

 

Je l’écoutai, pensif, m’imaginant ce jeune homme, 

du même âge que moi, mais dont le sinistre destin 

désormais était celui d’esclave jusqu’à la fin de ses 
jours. 

Lucilius semblait lire dans mes pensées car il me 

proposa : 
« Souhaites-tu que nous lui rendions visite ? Il se 

trouve dans une cellule sous bonne garde à l’un des 

étages inférieurs du Palais. » 
J’acquiesçai, curieux de mettre un visage sur son 

nom, et nous nous y rendîmes à travers les longs 

corridors situés sous le palais, éclairés de torches. 

 
Nous entrâmes, accompagnés de gardes, dans la 

cellule où se trouvait le jeune homme. 

Celui-ci, assis sur sa paillasse, avait été totalement 
dénudé. 

Il se leva à notre arrivée et je constatais que sa 

cheville droite était liée à une chaine fixée au mur. 
 Il était de robuste constitution : large torse musclé, 

muscles dorsaux et fessiers parfaits. Ses cheveux 

châtain clair bouclés et ses yeux verts lui donnaient un 

air d’innocence, accentué par sa peau dorée par les 
lueurs des torches.» 

 

2 – « Cet après-midi-là, sur la grande place de la 
ville où une foule dense commençait à se rassembler, 

la chaleur qui régnait était infernale, suffocante, sans 

un souffle d’air. 
Au centre de la place, un échafaud avait été dressé, 

surplombant la chaussée de quelques mètres, afin que 

tous puissent voir. 



 

 

Il était composé d’un petit escalier par où les 

esclaves condamnés accèderaient à une vaste plate-

forme en bois, établie sur de solides piliers. 

Sur celle-ci, avait été dressée la potence de 
flagellation, composée d’une large poutre maintenue 

par des poteaux. 

Des courroies en cuir avaient été fixées à deux 
cordes qui pendaient à la poutre et qu’on ferait 

coulisser, tout à l’heure, afin de lier les poignets des 

condamnés. 
De même, des anneaux de fer étaient scellés au 

plancher, auxquels étaient fixées d’autres courroies 

qui serviraient à lier leurs chevilles, les immobilisant 

ainsi complètement. 
 

Afin d’éviter le soleil brûlant, les notables et 

propriétaires d’esclaves avaient été placés sur une 
terrasse ombragée juste à proximité de l’échafaud. 

Des esclaves s’affairaient à nous servir des 

rafraîchissements. D’autres éventaient la terrasse à 
l’aide de longues feuilles de palmiers. 

Draccus et moi avions pour voisine une jeune 

princesse romaine d’une trentaine d’année, délicieuse 

de beauté, aux yeux verts magnifiques. 
 

J’observais les deux bourreaux qui finissaient les 

préparatifs. 
Ils étaient massifs, torses nus en raison de la 

chaleur. 

J’admirai leurs larges biceps et leurs musculatures 
puissantes. Leurs regards étaient impénétrables, sans 

aucun état d’âme. 



 

 

Draccus m’expliqua qu’ils étaient réputés pour leur 

savoir-faire en matière de flagellation, et que tous les 

esclaves de la ville redoutaient de tomber à leur merci. 

 
À proximité de l’échafaud, les esclaves qui devaient 

assister aux châtiments avaient été parqués dans un 

emplacement gardé par de très nombreux gardes.  
Ils appartenaient aux propriétés de ceux qui avaient 

été condamnés et observeraient tout à l’heure la 

flagellation de leurs camarades d’infortune. 
Leur rassemblement était prévu dans la procédure, 

pour que les peines prononcées aient ainsi valeur 

d’exemplarité, afin de servir de mise en garde contre 

toute future infraction ou transgression aux règles. 
Les esclaves condamnés, quant à eux, étaient 

gardés dans une bâtisse proche et devraient traverser 

une partie de la place, escortés par des gardes, quand 
leur tour viendrait. 

 

La place contenait maintenant plus de deux mille 
personnes rassemblées, pour l’essentiel la plèbe de la 

cité venue assister aux flagellations, comme à un 

grand spectacle. 

Parmi eux, on observait également de nombreux 
artisans tenant les échoppes proches de la place. 

Tous voyaient dans cette cérémonie la 

démonstration de la toute-puissance de Rome envers 
ceux qui lui étaient soumis. 

La grande majorité était composée d’hommes, mais 

beaucoup de femmes étaient également présentes. 
Pour ces dernières, Draccus m’expliqua, en souriant 

d’un air entendu, que c’était la curiosité qui les attirait, 

en particulier le fait que la plupart des condamnés 



 

 

étaient des hommes jeunes, et qu’ils seraient 

entièrement dénudés pour recevoir leurs peines. 

 

Ma voisine, qui possédait l’une des plus riches 
demeures de Brindisi, m’apprit que le premier 

condamné qui devait subir le fouet était son esclave, 

un dénommé Marcus, proche de la quarantaine 
d’années, à son service depuis de nombreuse années, 

et qui devait expier par ce châtiment une tentative 

d’évasion.  
 

Lors du récit qu’elle me fit, je compris aisément que 

ce Marcus était devenu son amant, ce qui explique 

mieux comment il avait pu profiter de sa situation 
pour bien organiser son évasion, ainsi que la colère 

décuplée qui animait la jeune femme. 

En effet, ce sentiment de trahison, et qu’il s’était 
bien moqué d’elle en trompant sa confiance, 

provoquait chez elle une rage sourde que l’infortuné 

esclave allait payer avec son corps, mis à nu et 
flagellé. 

 

Car, tandis que nous attendions, elle entreprit de 

m’expliquer les faits de manière détaillée : » 
 

3 – « « Regarde ! Le voici. » s’exclama-t-elle en 

désignant un bel homme athlétique et large d’épaules, 
les cheveux châtain foncé assez courts, les yeux bleus, 

le visage fin et énergique, qui avançait vers 

l’échafaud, entouré de quatre gardes. 
 

Je trouvais l’homme très séduisant, et comprit 

mieux qu’elle ait succombé à son charme certain. 



 

 

Quand les gardes de la propriété stoppèrent le 

chariot, l’extirpèrent et le ligotèrent, Marcus vit celui 

qui l’avait trahi. Une lueur féroce de colère voila son 

regard. 
Je pense que s’il n’avait pas les mains ligotées dans 

le dos, il se serait jeté sur lui, tellement sa rage était 

immense. 
Il grimpa le petit escalier en bois et monta sur 

l’estrade. 

Une fois sur la plate-forme, il scruta la tribune 
officielle où nous nous trouvions et riva son regard 

dans celui d’Hadria dès qu’il la vit. 

Une lueur de défi et de colère contenue luisait dans 

ses yeux bleus, que j’interprétai comme une ultime 
bravade de la part d’un homme condamné essayant de 

préserver un semblant de fierté, tant sa tension devait 

être extrême. 
 

La jeune femme ne fut nullement troublée et 

répondit par un sourire ambigu, où on lisait à la fois 
cruauté et satisfaction de le voir ainsi vulnérable et à 

sa merci. 

Car un simple mot d’elle pouvait interrompre la 

procédure de flagellation… 
Et pourtant, cet homme était quelques jours plus tôt 

son amant… 

Je percevais mieux la condition d’esclave qui vous 
faisait passer, en un instant, d’objet de plaisir pour 

votre maître, à simple exutoire de sa colère. 

 
Puis le régisseur municipal, garant du respect de la 

procédure judiciaire, annonça d’une voix forte, afin 

que tous entendent : 



 

 

« En vertu des lois en vigueur dans notre cité de 

Brindisi, il sera procédé ce jour aux flagellations 

successives de seize esclaves, quatorze hommes et 

deux femmes, punis par leurs maîtres. » 
Puis, fixant le condamné droit dans les yeux, il 

prononça la première sentence : « L’esclave Marcus 

est condamné à recevoir trente coups de fouet pour 
tentative d’évasion ! » 

 

Marcus fit face aux deux bourreaux, semblant les 
braver du regard, comme un homme qui n’aurait plus 

rien à perdre. 

Puis, connaissant la procédure, il se dénuda 

entièrement, retirant tous ses vêtements et ses 
sandales. 

C’était un bel athlète, à la peau halée par le soleil, 

ayant pris une couleur dorée. 
Ses muscles puissants étaient couverts d’une fine 

pellicule de transpiration, sans doute autant en raison 

de la chaleur, que de l’émotion de recevoir le fouet 
devant une telle foule, en place publique. 

Son allure déliée incarnait à la fois puissance et 

souplesse.  

 
Je le trouvais digne et brave, n’osant imaginer 

comment je réagirais dans une situation aussi 

extrême. 
Les bourreaux le conduisirent sous la poutre, 

tendant ses bras au-dessus de sa tête, légèrement 

écartés. Puis ils lièrent ses poignets solidement aux 
courroies fixées aux cordes, sur lesquels ils tirèrent 

pour le mettre en extension maximale. 

Ses pieds effleuraient le sol… 



 

 

Ils lièrent ensuite ses chevilles aux anneaux scellés 

au plancher. 

 

On entendait le murmure de la foule observant les 
préparatifs. 

C’était une situation terrible à vivre, dégradante 

devant une si grande assemblée. 
Puis les deux bourreaux se munirent chacun d’un 

fouet, composé de fines lanières constituées de 

longues cordelettes tressées et munies de petits 
nœuds saillants parsemés ci et là.  

 

Le supplice allait être infernal pour le condamné… 

Ce que Draccus me confirma en m’expliquant que 
c’était l’une des peines les plus sévères que l’on puisse 

infliger à un homme avec ce terrifiant fouet, composé 

de neuf lanières, et dont le sifflement amplifie la 
détresse du condamné, annonçant l’infernale douleur 

qui suit. 

Il m’indiqua que ce fouet était désormais célèbre 
dans toute la ville, en raison de l’indicible tourment 

qu’il procure. 

Les récits des esclaves l’ayant subi étaient 

effrayants, évoquant une souffrance fulgurante, 
saisissante, qui irradiait dans tout le corps jusqu‘aux 

orteils. 

Il ajouta que les bourreaux les confectionnaient 
eux-mêmes, fixant les nœuds de façon à ce qu’ils 

décuplent la souffrance des condamnés.  

Je frémis devant ce raffinement de cruauté. 
 

J’observais d’ailleurs, cette fois, dans le regard du 

condamné, un mélange de désarroi et d’anxiété. 



 

 

J’en déduisis que la réalité de l’épreuve infernale qui 

l’attendait avait sans doute eu raison de son courage 

initial. 

Car même l’homme le plus valeureux ne peut 
envisager un tel supplice sans une sourde 

appréhension. 

 
La vulnérabilité de l’esclave était désormais totale : 

nu, parfaitement immobilisé, les muscles étirés par les 

liens. 
Son dos, large et musclé, luisait sous le soleil 

brûlant. 

 

La jeune romaine observait avec satisfaction les 
préparatifs, un sourire ravi aux lèvres. Son regard 

avait une expression trouble, presque d’extase. 

J’y lus une teinte d’admiration, qui me fut 
confirmée… 

Car, sentant mon regard, elle se tourna vers moi, et 

me glissa :  
« Tu as vu ses magnifiques pectoraux ! Marcus est 

vraiment un très bel homme, ce qui rend le spectacle 

bien attrayant. ». 

 
L’un des bourreaux tendit à Marcus une petite 

courroie en cuir qu’il accepta, la serrant entre les 

dents.  
Draccus m’expliqua que c’était afin d’éviter au 

condamné de risquer de mordre sa langue, ou pire, de 

la déchirer, tant la douleur est violente et fulgurante. 
Puis les bourreaux se positionnèrent derrière lui, de 

chaque côté, glissant leurs doigts entre les fines 

cordelettes pour bien les séparer et amplifier ainsi leur 

impact sur la peau nue. 



 

 

 

A cet instant, je l’imaginais, maudissant de toutes 

ses forces celui qui l’avait trahi et fait perdre de la 

sorte tous ses espoirs, le conduisant ainsi à tendre son 
dos aux bourreaux. 

 

Puis le bourreau à sa gauche abattit de toutes ses 
forces le fouet sur le dos du malheureux, lui arrachant 

un gémissement sourd de douleur. 

« Un ! » cria le garde préposé au décompte. 
Sur son dos, on apercevait neuf traînées rouges se 

dessinant nettement, une pour chaque lanière. 

 

Puis celui de droite enchaîna, le cinglant à toute 
volée. Le son mat des lanières claquant sur la peau 

nue fut suivi d’une plainte poignante. 

« Deux ! » 
Marcus s’était raidi dans ses liens, la tête rejetée en 

arrière, les yeux plissés par la souffrance. 

 
Puis ils lui cinglèrent alternativement les fesses et le 

dos, provoquant de terribles plaintes du malheureux.  

La douleur était si forte que des larmes coulèrent le 

long de ses yeux, ce que j’interprétais également 
comme une expression de l’humiliation qu’il devait 

ressentir, ainsi puni dénudé devant tous. 

« Cinq ! » « Six ! » 
 

Les lanières s’avéraient d’une souplesse redoutable, 

enlaçant son torse à chaque étreinte. 
Marcus tressaillait à chaque cinglée du fouet, 

serrant les dents très fort sur la courroie de cuir, son 

visage exprimant une souffrance indescriptible. 



 

 

Rapidement, son dos fut zébré de striures 

ensanglantées. 

 

Les bourreaux expérimentés ahanaient à chaque 
frappe, donnant un maximum d’amplitude à leurs 

coups. 

Il était clair que leur but était d’infliger le summum 
de souffrance au condamné. 

Ils n’avaient aucune animosité particulière envers le 

condamné, leur but étant uniquement de satisfaire le 
régisseur et le propriétaire de l’esclave flagellé. 

Leurs torses nus puissants et ruisselants de sueur 

indiquaient qu’ils mettaient toute leur énergie dans les 

coups qu’ils infligeaient. 
En observant leur zèle, je me dis que leur 

réputation auprès des esclaves était justifiée. 

 
« Dix ! » « Onze ! » 

Les coups s’abattaient à cadence régulière et 

répétée, rythmés par le sifflement angoissant des 
lanières, annonciateur de la brulure atroce à venir. 

Le malheureux, nu comme un ver et ruisselant de 

sueur, les cheveux collés par la transpiration, se 

convulsait de douleur, comme s’il cherchait vainement 
à échapper au fouet. 

À chaque coup déchirant son dos, il rejetait la tête 

en arrière, ses mains serrant fort les cordes le 
suspendant à la poutre. 

Dans le regard de l’esclave, on lisait, au-delà de la 

souffrance, un désespoir profond. 
Comme celui d’un homme, entrainé dans une 

spirale croissante de souffrance intense, qu’il ne peut 

que subir, car aucune grâce ne lui serait apportée. » 

 



 

 

4 – « Les bourreaux s’étaient figés, attendant les 

instructions du régisseur.  

Tout être ayant des sentiments aurait été ébranlé 

par cet appel vibrant et si émouvant. 
Hélas les notables restèrent de marbre, indifférents 

à son tourment… 

Certains allèrent jusqu’à ricaner d’un rire moqueur, 
avec toute la morgue propre aux puissants. 

Mais la plupart, hautains et méprisants, la toisaient 

d’un air courroucé, considérant cette intervention 
comme une effronterie. 

Eux qui, il y a peu, étaient ses amis, et partageaient 

les banquets organisés par le jeune couple… 

J’étais sidéré devant un tel égoïsme ! 
Ils l’abandonnaient à son sort funeste, sans aucune 

considération, ni la moindre reconnaissance. 

Maintenant, ils attendaient la réaction de Draccus, 
dans un silence pesant. 

Tout comme la foule qui observait, surprise et 

curieuse de la tournure que prenaient les évènements. 
 

Pourtant, il était désormais clair que la suite 

s’imposait d’elle-même, à savoir le danger pour la 

condamnée de s’exposer ainsi à une aggravation de la 
peine qui allait lui être infligée… 

Car son intervention publique auprès des notables 

venait de lui faire prendre un risque énorme de voir sa 
sentence modifiée. 

Étreinte par le désespoir, elle avait pris cet ultime 

risque, y mettant tous ses espoirs de renverser la 
situation, sans penser aux conséquences possibles de 

son geste audacieux. 

 



 

 

Ma crainte fut d’ailleurs bientôt confirmée quand je 

vis l’attitude de Draccus… 

Celui-ci, blême de colère, fixa durement la jeune 

femme dénudée, avec une lueur glaciale de haine dans 
le regard qui la fit se raidir de frayeur. 

Probablement regrettait-elle déjà sa témérité… 

 
Draccus se leva et s’adressa à ses pairs :  

« Chers amis ! 

Comme vous le voyez, cette femme est coupée des 
réalités, et seul le fouet peut l’y ramener. C’est à ce 

prix qu’elle va intégrer dans sa chair sa nouvelle 

condition d’esclave. » 

 

Puis il demanda au régisseur : 

« Gallus, je crois que la procédure disciplinaire 

permet de modifier la peine, si celle-ci n’a pas encore 
commencé à être infligée ? » 

« Effectivement, noble Draccus » répondit-il 

servilement, inclinant la tête. 
« Bien ! Alors tu feras appliquer dix coups 

supplémentaires à cette stupide effrontée ! Cela lui 

apprendra à tenir sa langue, à ne pas lancer 

d’accusations mensongères, et à ne pas importuner 
mes amis ! 

Sa punition sera salutaire afin qu’elle comprenne 

qu’elle n’est désormais qu’une esclave, à qui il est 
interdit de prendre la parole en public. »  

 

Le régisseur ordonna aux bourreaux : 
« Vous infligerez donc à cette esclave trente coups 

de fouet au lieu des vingt initialement prévus ! 

Appliquez la procédure ! » 

 



 

 

Ophelia, atterrée devant la tournure que prenaient 

les évènements, les jambes flageolantes en raison de 

la peur du fouet, était tombée à genoux sous l’effet de 

la terrible déception. 
Prostrée, les mains jointes dans une ultime 

supplique, elle implora à nouveau l’assemblée du 

regard, fixant les notables de ses yeux larmoyants.  
Ses yeux se posèrent à nouveau dans les miens, et 

je baissais les yeux, tant j’étais gêné. 

Que pouvais-je faire ?... 
Le silence des notables était éloquent, plusieurs la 

fixant d’un air narquois, insensible à sa détresse. 

 

Les deux bourreaux la prirent par les bras, la 
redressèrent, puis la conduisirent sous la poutre. 

Cette fois, elle était résignée à son sort. 

L’un des bourreaux lui lia les poignets aux courroies 
en cuir, puis l’autre tira sur les cordes, tendant ainsi 

les bras au-dessus de sa tête, légèrement écartés. 

Son corps était en extension parfaite, ses pieds 
effleurant le sol. 

Ils lièrent ensuite ses chevilles aux anneaux scellés 

au plancher en bois. 

 
Ophelia fixa alors Draccus, avec un regard chargé 

de haine, ainsi que d’un profond mépris. 

C’était un courageux sursaut d’orgueil. D’une 
femme qui était, il y a peu, une princesse romaine et 

tenait à garder une attitude noble et courageuse en 

public. 
 

L’un des bourreaux lui tendit une courroie en cuir à 

mordre, mais elle refusa en détournant la tête, lui 

signifiant tout le dédain qu’elle éprouvait envers lui. 



 

 

Puis les bourreaux se positionnèrent derrière elle, 

dénouant les fouets à longues lanières de cuir. 

 

Sur un hochement de tête du régisseur signifiant le 
début du supplice, le premier bourreau lança son fouet 

et les lanières sifflantes s’étalèrent ensembles sur les 

fesses nues de la jeune femme. 
« Un ! » 

La malheureuse n’émit aucune plainte, bien que le 

raidissement de son corps traduise une infinie 
souffrance. 

 

Puis les lanières s’abattirent alternativement sur les 

épaules, le dos et les fesses d’Ophelia, avec des 
claquements mats sur la peau délicate.  

L’infortunée serrait les dents, pour ne pas leur 

donner satisfaction, tentant ainsi de sauvegarder son 
honneur et sa fierté de princesse. 

« Quatre ! », « Cinq ! ». 

 
Les bourreaux, frustrés de cette résistance, 

redoublèrent de vigueur, la cinglant de toutes leurs 

forces. 

Les lanières de cuir entaillaient la peau à chaque 
cinglée, et bientôt son dos et ses fesses furent zébrés 

de striures sanglantes 

Ses seins et son abdomen étaient également 
marqués par les extrémités des infernales lanières, qui 

s’enroulaient autour de son torse. 

« Huit ! », « Neuf ! ». » 
 

5 – « Chacun d’eux comprenait, en entrant dans la 

grande salle et en voyant la malheureuse, prostrée et 

le visage blême, ce à quoi ils allaient assister.  



 

 

C’était une fin d’après-midi étouffante de chaleur 

moite, provoquant un très fort orage qui venait 

d’éclater. 

Comme si les dieux exprimaient leur colère et 
condamnaient l’ignominie qui se préparait… 

Le ciel, quasiment noir au dehors, ainsi que le son 

du tonnerre, accentuaient l’aspect dramatique de la 
situation. 

Quelques torches avaient d’ailleurs été disposées ça 

et là, bien qu’il fît encore jour. 
 

L’intendant fit placer son jeune frère au premier 

rang, prenant plaisir à accroître sa souffrance morale. 

Celui-ci l’implora de l’épargner en acceptant qu’il 
prenne la place de sa sœur. 

Mais l’autre ne l’écoutait même pas, tandis qu’un 

des gardes de la propriété lui amenait le fouet qui 
allait servir à la châtier. 

Celui-ci était composé de douze longues et très 

fines lanières de cuir, parsemées ci et là de petits 
nœuds saillants. 

 

Comme la jeune femme refusait de se dénuder en 

public, arguant de sa condition de princesse de noble 
lignée, il ordonna aux gardes de lui retirer tous ses 

vêtements.  

Ceux-ci s’exécutèrent avec joie, lui déchirant 
presque sa longue robe blanche, tandis qu’elle se 

débattait avec force. 

 
Quand elle fut entièrement nue, ils lui lièrent les 

poignets à une longue corde, dont l’extrémité était 

fixée à un anneau scellé au plafond. 



 

 

Puis ils tirèrent, hissant ses bras au-dessus de sa 

tête, positionnant ainsi la jeune femme en extension 

maximale, ses pieds touchant à peine le sol. 

Puis ils lièrent ses chevilles à deux courroies en cuir 
qu’ils attachèrent à un anneau scellé au sol en marbre, 

l’immobilisant ainsi totalement. 

 
Un garde fit glisser sa longue chevelure rousse sur 

sa poitrine, afin que son dos soit totalement exposé. 

L’intendant observait d’un air satisfait les 
préparatifs, ne perdant rien de la scène. 

Car c’était une femme superbe, dont la nudité ne 

faisant que mettre en valeur sa beauté sculpturale, à 

la peau blanche, laiteuse avec quelques tâches de 
rousseur. 

Le regard des gardes s’attardait sur son pubis, de 

couleur roux, et ces brutes stupides échangèrent des 
plaisanteries salaces, intrigués car ils n’en avaient 

sans doute jamais vu auparavant. 

 
C’était une situation très humiliante pour la jeune 

femme, encore vierge quelques semaines plus tôt. 

Mais à la grande surprise des esclaves, son regard 

lançait des éclairs furieux. 
En effet, se sachant innocente de tout crime, elle 

était révoltée par un sentiment d’injustice qui lui 

faisait oublier sa situation présente. 
Son frère détourna le regard, ne l’ayant jamais vu 

nue avant ce jour, et ne pouvant supporter cette 

situation en raison de sa pudeur naturelle. 
Mais l’intendant lui intima l’ordre de bien observer, 

sans quoi sa sœur en subirait les conséquences. 



 

 

Devant cette menace claire, il obéit, la rage au 

cœur d’être ainsi réduit à l’impuissance, des larmes de 

frustration perlant au coin de ses yeux. 

 
L’intendant souriait en observant la jeune femme 

dénudée, totalement vulnérable.  

Puis, le fouet à la main, il se positionna en face 
d’elle, tandis qu’elle le fixait fièrement, le regard 

indomptable. 

Elle semblait animée d’un profond ressentiment, du 
fait du destin qui l’avait placé entre les mains d’un être 

aussi vil et bestial.  

Il la railla, stipulant qu’une bonne leçon allait lui 

inculquer la discipline, briser son orgueil insupportable 
et son insolence, et la ramener à sa condition 

d’esclave de Rome. 

 
À la surprise de tous, elle fut alors d’un courage 

rare, crachant de toutes ses forces à son visage, lui 

signifiant ainsi tout le mépris qu’elle ressentait pour 
lui. 

Le visage de l’intendant s’empourpra de colère, et 

une lueur féroce voila son regard. Mais il parvint à se 

maîtriser, tandis qu’il s’essuyait d’un revers de la 
main. 

Puis il lui signifia, d’une voix blanche, qu’il ne 

cesserait le fouet qu’une fois qu’elle aura imploré 
grâce, et qu’il entendait briser ainsi son immense 

orgueil. 

 
Il se positionna derrière elle, déroulant les longues 

lanières du fouet, les yeux rivés sur les fesses fermes 

et cambrées. 



 

 

Puis il les cingla de toutes ses forces, laissant de 

fines trainées rouges dès le premier coup. » 

 

6 – « Je m’habillais rapidement et me rendis sur 
l’esplanade, maintenant remplie d’esclaves, et les vis, 

entourés de gardes. 

De l’autre côté de l’immense place, j’aperçu au loin 
des gardes qui s’affairaient autour de la large poutre 

maintenue par deux poteaux qui servirait à la 

flagellation, faisant coulisser des cordes destinées à 
lier le premier condamné qui allait subir sa peine. 

Des nœuds coulants avaient été fixés aux anneaux 

de fer scellés au bois. 

Cette potence était dressée face à la terrasse, afin 
que les deux condamnés soient face au sénateur 

quand ils recevraient le fouet. 

 
J’observai les deux hommes qui venaient d’arriver 

d’un long périple de deux jours, où ils avaient été 

contraints de marcher à pas redoublés, les poignets 
ligotés devant eux à une corde qui les reliaient aux 

chevaux des gardes. 

Ils semblaient épuisés, le regard vide, ruisselants de 

sueur et haletant sous le soleil torride, leurs tuniques 
poisseuses collant à la peau et moulant leurs 

pectoraux puissants.  

 
J’imaginais la fatigue nerveuse et physique de ces 

jours de fuite, avec la peur permanente d’être repris. 

Puis cette longue marche de retour jusqu’à la 
propriété. 

Les deux hommes étaient totalement exténués par 

ces efforts effectués dans une chaleur accablante, bien 



 

 

qu’étant des travailleurs des champs à la musculature 

puissante et habitués aux rudes tâches physiques. 

 

Ils étaient si las, hébétés de fatigue et de chaleur, 
le regard perdu, comme hors du temps, ne semblant 

même pas prendre conscience que c’était le fouet qui 

les attendait maintenant.  
Où bien… ils savaient, bien sûr ! 

Mais, ne pouvant voir la réalité en face, ils avaient 

choisi de refouler cette pensée, leur esprit ne pouvant 
se résoudre à accepter, ni même seulement envisager 

l’horreur d’un pareil châtiment… 

Cependant, la réalité de leur situation tragique allait 

bientôt les rattraper. 
 

Car Tiberius arriva peu après, tenant à la main deux 

longs fouets enroulés, à lanières de cuir lisse, lestées 
de plomb, qui ne laissaient aucun doute sur leur sort à 

venir. 

Il les avait huilées au préalable, afin de leur donner 
souplesse et fulgurance. 

Je frémis en observant les fines billes de plomb 

fixées à l’extrémité des lanières et luisant au soleil, 

laissant présager le supplice atroce qui les attendait. 
C’était la première fois que j’allais voir utiliser ce 

type de fouet, dont j’avais entendu dire qu’il 

intensifiait profondément la douleur du condamné… 
 

Cette fois, ils avaient compris, l’ainé d’une trentaine 

d’année faisant un hochement de tête résigné au cadet 
âgé de vingt ans, lui signifiant ainsi qu’aucune pitié 

n’était à attendre, et qu’aucune souffrance ne leur 

serait épargnée. » 



 

 

7 – « J’observais, debout, à proximité immédiate de 

la potence, tandis que Lucilius et Drusella s’étaient 

installés sur la terrasse ombragée, tandis que les 

esclaves en contrebas étaient exposés au soleil 
irrespirable. 

Je vis Nareen, située dans les premiers rangs, qui 

suivait avec horreur la scène des yeux d’un regard 
anxieux.  

 

Le premier condamné était maintenant ligoté à la 
poutre, où ses poignets et ses chevilles avaient été liés 

fermement aux cordes fixées aux anneaux de fer 

scellés dans le bois. 

Il était ainsi parfaitement immobilisé, bras tendus à 
la verticale au-dessus de la tête, les muscles étirés, 

totalement vulnérable. 

J’observais sa large musculature dorsale luisant au 
soleil, ainsi que ses fesses musclées et fermes. 

C’était un formidable athlète. 

 
On lisait une profonde inquiétude dans son regard, 

ce qui eut pour effet de faire sourire Drusella de 

ravissement. 

Nareen m’avait confié la veille à son sujet que 
beaucoup d’esclaves étaient d’avis qu'une pareille 

cruauté dans une si jeune et si belle personne 

attirerait tôt ou tard sur elle la vengeance des dieux. 
J’avais été sceptique car il était clair que Drusella 

était la plus forte, invulnérable, car détenant tous les 

pouvoirs. 
 

Tiberius retira sa tunique, se mettant torse nu en 

raison de la chaleur, afin d’être à son aise pour 



 

 

procéder à la flagellation. Une fine pellicule de sueur 

faisait luire ses puissants pectoraux et ses biceps. 

Comme je suivais les préparatifs, il m’expliqua que 

l’on utilisait toujours une poutre pour le maniement du 
fouet à lanière plombée, afin que le torse du 

condamné soit totalement exposé et vulnérable pour 

l’impact des billes de plomb, ce qui n’aurait pas été le 
cas si on avait utilisé un poteau pour le ligoter.  

Je frémis devant ce raffinement de cruauté. 

 
Puis Lucilius s’adressa à l’assemblée : 

« Comme vous le savez tous, aucune évasion n’a 

jamais réussi ! 

On vous enseigne dès votre arrivée dans la 
propriété que jamais un esclave n’a pu s’échapper, 

sans être rattrapé tôt ou tard. 

Et pourtant, les condamnés ont tenté l’aventure, 
alors qu’ils connaissaient fort bien le risque encouru, 

passible du fouet ! 

Je vais donc faire un si sévère exemple de leur cas, 
qu’il dissuadera à jamais ceux qui auraient l’audace de 

seulement y penser. 

Gardez bien à l’esprit les deux châtiments corporels 

auxquels vous allez assister, afin que vous sachiez ce 
qui vous attend à votre tour si vous commettez 

pareille folie.  

Chacun de ces deux hommes va recevoir devant 
vous quarante coups de fouet à lanière plombée ! » 

 

Un murmure de terreur parcourut l’assistance, 
devant ce qu’ils considéraient comme une quasi-

condamnation à mort. 

Plusieurs femmes pleurèrent, implorant pitié pour le 

malheureux condamné.  



 

 

Les hommes étaient prostrés, raidis par la peur 

d’être soumis un jour à pareil supplice. 

 

L’infortuné esclave ferma un court instant les yeux, 
murmurant quelques mots dans une ultime prière aux 

Dieux, afin qu’ils l’assistent dans cette terrible 

épreuve. 
Il concentrait toute son énergie désormais vers sa 

survie, conscient du risque important qu’il succombe 

sous l’effet de la douleur, au cas où son cœur ne 
pourrait la supporter. 

Il essayait courageusement de se maîtriser et de ne 

pas céder à la terreur, et je trouvais son attitude digne 

et pleine de bravoure, alors que tant d’autres se 
seraient abandonné au désespoir face à une situation 

si extrême. 

Un frisson me parcourut à l’idée d’être un jour lié à 
cette poutre, et je remerciai égoïstement les dieux 

d’être né romain. 

 
Tiberius se positionna derrière l’homme dénudé, 

déroulant la longue lanière de cuir. 

Puis il cingla durement son dos dans un claquement 

sinistre.  
Le gémissement sourd du condamné emplit 

l’esplanade. 

« Un ! » tonna le garde préposé au décompte. » 
 

8 – « « Vingt-quatre ! » 

Le malheureux gémit sourdement, clamant dans un 
souffle : 

« Dieux, aidez moi à supporter… » 

« C’est trop de souffrance ! » s’exclama alors une 

jeune femme effondrée dans le public. 



 

 

Lucilius et Drusella, insensibles aux suppliques du 

condamné, s’esclaffèrent, s’amusant de la détresse du 

supplicié. 

Pour eux, il n’était rien, un simple objet, n’ayant 
bien sûr aucun droit à la moindre dignité humaine. 

Ils me firent horreur, et je m’aperçu, s’il en était 

encore besoin, combien le fossé était important, voire 
insurmontable, entre nous. 

 

Le châtiment féroce se poursuivit, rythmé par le 
sifflement du fouet et les claquements sourds sur le 

corps dénudé. 

Le sang et la sueur ruisselait le long de ses cuisses, 

tant son dos et ses fesses avaient été taillés par la 
redoutable lanière. 

L’infortuné supplicié n’émettait plus que de faibles 

gémissements poignants, entrecoupés parfois de cris 
inarticulés et incompréhensibles. 

 

Le second condamné observait, le regard empli 
d’épouvante, le calvaire vécu par son compagnon. Il 

était terrorisé, les pupilles dilatées par l’effroi, sachant 

qu’il allait bientôt lui succéder. 

Le jeune homme dénudé était cerné de gardes, non 
pour l’empêcher de s’enfuir, mais pour l’empêcher de 

se donner la mort. 

En effet, une fuite aurait été inutile dans ce 
domaine clos. 

En revanche, s’il avait eu une arme, il l’aurait 

probablement utilisé contre lui-même pour échapper à 
l’atroce supplice qui l’attendait quand son tour 

viendrait. 

Les gardes, ayant compris la situation, le 

maintenaient fermement. 



 

 

 

« Vingt-huit ! » 

L’homme pendait maintenant au bout de ses liens, 

les yeux clos, après avoir perdu connaissance en ayant 
atteint le paroxysme de la douleur. 

Tiberius, imperturbable, fit un signe de tête à l’un 

des gardes, qui se munit d’un seau d’eau et le jeta au 
visage du condamné, le ramenant à lui. » 

 

9 – «Cette mauvaise plaisanterie eut le don de faire 
rire Drusella. 

Elle arborait une mine radieuse, satisfaite d’avoir 

assisté à cette scène et attendant la suivante avec 

envie, observant le second condamné, pétrifié d’effroi. 
 

Celui-ci transpirait abondamment, les muscles 

luisants au soleil, autant en raison de la chaleur que 
de la peur panique qui l’étreignait.  

La frayeur du jeune esclave était d’ailleurs telle que 

son pénis s’était recroquevillé, ce qui provoqua une 
exclamation moqueuse de la part de Drusella : 

« On peut constater que la séance à laquelle il vient 

d’assister lui a été fort instructive ! J’ai hâte de le voir 

à son tour sous le fouet. » 
J’eu profondément pitié du condamné, vulnérable et 

humilié sans aucun respect pour sa dignité… 

 
Déjà, les gardes entrainaient le jeune homme 

dénudé vers la potence, son regard empli d’effroi 

indiquant sa peur panique de la douleur. 
Sa situation de dénuement était totale, livré à des 

ennemis implacables qui avaient un contrôle absolu 

sur son corps et allaient le soumettre impitoyablement 

au fouet. 



 

 

Et avec une impossibilité totale d’y échapper… 

La flagellation féroce à laquelle il avait assisté, ainsi 

que les hurlements poignants de son camarade 

d’infortune, l'avaient tellement terrifié que ses jambes 
se dérobaient sous lui.  

 

Pendant ce temps, Tiberius se désaltérait, buvant 
longuement. 

Puis il prit la seconde lanière de cuir, la déroula et la 

fit claquer sur le sol en marbre de l’esplanade, ce qui 
eut pour effet de faire frissonner l’esclave. 

Il avait à nouveau ce regard avide de vengeance, en 

observant le beau jeune homme nu, ligoté solidement 

à la poutre et totalement immobilisé. 
Il ressemblait à un fauve prêt à fondre sur sa proie, 

bien décidé à lui faire payer à lui aussi le prix fort. 

 
Drusella observait également l’esclave au corps 

athlétique parfaitement dessiné et au visage si 

innocent. 
On voyait qu’elle admirait ses formes harmonieuses, 

son regard s’attardant sur son fessier ferme et musclé. 

Son sourire resplendissant démontrait mieux que 

des mots la jouissance qu’elle éprouvait au spectacle 
de l’humiliation et de la souffrance. 

 

Lucilius fit un signe de tête à Tiberius, signifiant 
qu’il pouvait commencer. » 

 

10 – « J’étais sidéré en assistant à cette scène 
surréaliste où je voyais le véritable visage de mon 

oncle : menteur, hypocrite, cynique, avec pour seul 

but d’échapper au courroux de sa concubine. 



 

 

Quitte à sacrifier une jeune innocente en la livrant à 

son ennemie mortelle, après s’être servi d’elle comme 

d’un objet, afin d’assouvir ses pulsions sexuelles. 

 
Quant à Drusella, la haine indescriptible qui 

l’habitait avait pour source la jalousie qu’elle éprouvait 

envers Kyra. 
Elle était frustrée de la différence d’âge, qui, pour 

elle, expliquait la faiblesse de Lucilius pour la jeune 

femme. 
Sa rage la poussait à réagir avec une extrême 

brutalité. 

Mais cette sauvagerie ne servait finalement qu’à 

masquer sa réelle faiblesse, à savoir sa peur de vieillir, 
et donc de déplaire… 

 

Kyra poussa un cri d'épouvante, quand elle vit 
Tiberius tenir le redoutable instrument spécialement 

dédié à sa flagellation, composé de neuf fines lanières 

constituées de longues cordelettes tressées et munies 
de petits nœuds saillants parsemés ci et là.  

Tout son être frissonna et entre deux hoquets, les 

yeux inondés de larmes, elle abdiqua le peu d'orgueil 

qui lui restait encore et parvint à supplier, se jetant 
aux pieds de Drusella : 

« Pitié Maitresse ! Pas ça ! Je vous en supplie ! Je 

n’ai que vingt ans…Je vous en conjure… 
Je ferai tout ce que vous voudrez... Mais ne me 

fouettez pas ainsi... »  

 
Mais Drusella lui vouait une haine sans merci, ni 

limite, qui faisait briller ses yeux bleus d’une lueur 

sauvage. 



 

 

Indifférente à ses suppliques, elle lui signifia d’une 

voix glaciale et méprisante : 

« Petite sotte aguicheuse ! J’ai moi-même choisi 

spécialement ce fouet afin que ta punition serve 
d’exemple aux autres esclaves.  

Maintenant, tu vas être châtiée comme tu le 

mérites ! 
Retire tous tes vêtements car nous n’avons que trop 

attendu ! 

Ne fais pas patienter plus longtemps tes compagnes 
sur l’esplanade qui vont assister à ta peine. » 

 

Mais Kyra était maintenant saisie d’une peur 

panique et en proie à des sanglots convulsifs. 
Pétrifiée d’effroi, le regard rivé sur les longues 

lanières menaçantes du fouet, elle ne pouvait faire un 

geste. 
Sur un signe de Drusella, deux gardes 

s'approchèrent de la jeune femme, la dépouillant de 

ses habits sans ménagement, la dénudant 
entièrement. 

 

Je ne pouvais détacher mon regard de ce corps 

somptueux aux formes épanouies et à la peau potelée 
et douce. 

Elle eut un râle de honte, en exposant ainsi sa 

nudité en public, tentant de masquer sa lourde 
poitrine et son pubis avec ses mains. 

Comme si elle redoutait déjà la morsure du fouet, 

ses reins se cambrèrent, mettant en valeur ses 
superbes fesses voluptueuses et la fabuleuse 

cambrure de ses reins.  

 



 

 

Kyra était anéantie, comme abasourdie par 

l’enchainement des faits, dépassée par les 

évènements. 

Elle qui, une demi-heure plus tôt, se trouvait dans 
sa chambre, conversant en riant avec une amie… 

 

Nous débouchâmes sur l’esplanade de marbre 
blanc, éclairée par de multiples torches, où les 

femmes avaient été réunies pour assister à la punition 

de Kyra. 
Parmi elles, de jeunes adolescentes vierges, que 

Nervius souhaitait ainsi impressionner et marquer de 

façon durable. 

Afin qu’elles comprennent la mise en garde, il les 
avait placées dans les premiers rangs, les tançant sur 

ce qu’elles risquaient si elles déplaisaient à Drusella 

comme à lui-même. 
 

Maintenue fermement par deux gardes, Kyra fut 

conduite à la tristement célèbre poutre de flagellation, 
sous les regards abattus des femmes présentes. 

Elle tendit ses poignets, tête baissée, aux gardes 

qui commencèrent à la ligoter. 

Dans la foule, j’aperçu tout de suite Nareen, qui me 
contemplait le regard ému. 

L’horreur ne cesserait donc jamais… » 
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