
Je ne m’étais jamais senti aussi enivré. La douce caresse de la main du pouvoir me                
frôlait la joue, explosait en moi dans un torrent de sensations merveilleuses et             
d’émotions éclatantes. Jamais je n’avais perçu la netteté des objets qui m’entouraient, la             
clarté de la lumière du jour et les grains de poussière, virevoltant entre deux pans               
d’ombres, avec autant d’acuité. Quand je quittai le Sénat, grossi de l’imperium            
pro-consulaire, j’étais un homme nouveau, un homme ivre et enfiévré par la délicate             
étreinte de l’autorité. Omnipotent, je me sentais comme un dieu-vivant, arpentant les            
rues de Rome, le sceptre des sept rois entre mes mains puissantes, le regard levé au ciel                 
en une louange à la déesse qui m’avaient délivré ce cadeau. Ma toge rougie par le                
pourpre léchait les dalles du Capitole alors que je me dirigeais d’un pas leste et engagé                
vers le temple d’Arès, compagnon de ces dernière décennies, où je m’évertuais à être un               
brillant général, afin de briguer un jour l’escalier de marbre immaculé du Sénat, le              
troquant contre les chemins de boue et les broussailles de la campagne italienne. Si le               
dieu de la guerre avait suivi mes pas comme une ombre, ce n’était pourtant pas sa                
bénédiction que je cherchais assidument, mais bien celle de sa sœur jumelle, la             
malaimée Éris, déesse de la discorde. Depuis que j’avais posé cette corbeille de pommes              
d’or sur l’autel de Mars, je m’étais attiré ses faveurs : deux fois elle m’était apparue en                 
rêve, me susurrant à l’oreille des instructions claires et efficientes, alors que j’étais bercé              
par ses bras à la peau luisante comme la surface d’un diamant. Ses longs cheveux de jais                 
avaient laissé leur parfum enivrant sur ma couche, doux stigmate de sa sombre             
bénédiction, et ses yeux clairs, d’un violet à la profondeur inégalée, avaient laissé leur              
empreinte sur mon âme, tare indélébile de ma conscience déchue. Mes sandales            
foulaient le sol sacré du temple d’Arès, alors que mes yeux se posaient, intimidés, sur               
les draperies et tentures aux couleurs de deuil. Les teintes sanguines étaient chargées de              
la saveur de la guerre, le marbre de jais, chargé de celle de la dissidence et du meurtre.                  
Une impression de lourdeur incommensurable me déformait les épaules, me forçant à            
courber l’échine devant la grandeur des deux jumeaux guerriers. Il me fallait en finir              
avec la faveur demandée à Éris, à la lueur d’une chandelle, unique phare dans la nuit                
sans lune. Arrivé à la hauteur de l’autel, je fit un signe à une prêtresse qui s’engouffra                 
dans une des alcôves pour en revenir, quelques secondes plus tard, avec une esclave              
dont j’avais fait l’acquisition dans la matinée et que j’avais laissée au temple avant de               
me rendre au Sénat. L’esclave avait une peau sombre et des yeux clairs. Elle m’avait               
coûté trente deniers, une somme fort considérable pour l’achat d’une esclave, surtout            



femelle. Résigné à jeter un peu d’argent au Tibre pour honorer ma promesse, je la fis                
s’agenouiller devant l’autel sur lequel avaient été déposées des pommes de discorde.            
Apeurée face à l’inconnu, l’esclave tremblait dans sa tunique trop grande. Je dégainai             
ma dague et, d’un geste vif, lui trancha la gorge, orientant les flots sanguins sur la                
corbeille remplie de fruits d’or. Colorés par le sang de l’esclave, les pommes envoyaient              
un étrange contraste, celui de l’or et du carmin, mélangés dans un amalgame             
magnifique. Satisfait, je poussai un soupir de délivrance et senti l’ambiance devenir            
plus légère, éthérée. Éris avait accepté mon offrande. Heureux de voir enfin se tourner              
la page de ce chapitre obscur, je tournai les talons et quittai le temple, sans même un                 
dernier regard sur le cadavre exsangue qui gisait sur l’autel d’Arès. 
 
Les rues de Rome étaient bondées. Des jeux avaient été organisés au cirque et la plèbe                
convergeait vers un même point, comme des nécrophages sur un cadavre pourrissant            
au soleil. Pour ma part, j’allais en sens inverse, me frayant un passage avec difficulté. Le                
flot humain venait à peine de se tarir lorsque je vis les soieries orientales se dévoiler sous                 
mes yeux, alors que je marchais d’un pas décidé vers la maison close la plus réputée de                 
tout Rome. Comme j’avais coutume de le faire, j’étais passé dans la matinée pour              
avertir de ma visite et le tenancier avait fait préparer la plus belle beauté orientale, une                
Perse aux yeux de charbon et aux lèvres sulfureuses qu’on nommait Ankha. Je la              
trouvai donc dans la pièce habituelle dont les murs étaient toujours revêtus de soieries              
lavande et de broderies argentées. La couche de soie crème avait connu plusieurs ébats              
languissants, mais peu de clients, puisque l’alcôve m’était entièrement échue. Nue au            
centre du lit, mes yeux écarquillés furent grandement surpris de ne pas reconnaître la              
peau matte, assombrie par le soleil, de la belle orientale, mais furent encore plus              
charmés par la blancheur iridescente de celle dont la nudité s’épanouissait sous le             
contraste tranchant d’une longue chevelure d’ébène. Ses yeux violets, je les reconnus            
immédiatement et mon cœur se serra, affolé. Discorde. Alors que la salive se faisait              
abondante et de plus en plus épaisse, je pus sentir la course effrénée de mes hormones                
viriles se frayer un chemin jusqu’au centre de mes plaisirs. Éris, déesse de la discorde,               
offerte à moi sur une couche imprégnée de son parfum indescriptible, plus divin             
qu’humain, plus éthéré que la quintessence elle-même. Mes dents se serraient           
inexorablement sur ma lèvre inférieure, mes mains agrippaient fermement ma toge, de            
peur qu’elle ne se dérobe sous son regard acéré. Un sourcil levé, un sourire indécent,               



une flamme malveillante l’éclairaient. Elle était magnifique, la splendeur incarnée.          
J’osai poser mes yeux sur ses seins, les laisser descendre jusqu’à son ventre à la teinte                
adamantine. Ses cheveux se perdaient entre ses cuisses, dissimulant à mon regard            
d’homme son mont de Vénus. Un doigt levé, elle me fit signe de la rejoindre et je                 
m’empressai, poussé par l’adrénaline, à quitter mes habits et à m’élancer sur le lit,              
posant ma main famélique sur sa hanche gracile. Quand je touchai sa peau, il me               
sembla que le grain était raffiné, lisse et délicat, aussi fin qu’une fleur, mais aussi               
résistant que le plus solide des métaux. Froide, sa carnation était aussi immaculée et              
brillante, comme si des centaines de pierres précieuses couraient sous son épiderme            
comme des gisements de diamants. Alors que mes yeux couraient sur son corps d’une              
beauté irréelle, elle mit ses mains sur ma nuque et m’attira à elle, me prodiguant un                
baiser qui me couvrit de frissons. Nauséeux, je sentais la piqûre lancinante de sa              
puissance décuplée par sa divinité. La crainte s’était insinuée en moi comme le froid              
humide de l’hiver apennin. La peur était tranchante et douce à la fois, mordant chaque               
centimètre de mes épaules et de ma nuque. Elle suspendit ses lèvres à quelques              
millimètres de mon oreille, sa voix intimidante et féminine me soufflant : 
 
— « Tu croyais que c’était suffisant ? » 
 
Je sentis mon corps se désarticuler, mes doigts se crisper sur sa peau de pierre et mes                 
yeux défaillir dans leurs orbites. Littéralement ravagé par l’incertitude et la terreur, je             
me maudis d’avoir cru que cette offrande serait suffisante, d’avoir voulu la duper et lui               
tendre un piège. En un éclair, elle m’avait plaqué sur le lit, se retrouvant à califourchon                
sur mon corps tendu de frissons. Avec la même expression carnassière, elle avait posé              
une main sur mon cou, serrant doucement ses doigts jusqu’à me faire paniquer.             
L’oxygène se faisait rare et mon œsophage brûlait, littéralement incendié par sa poigne.             
Elle se pencha sur moi, poupée désarticulée entre ses mains animées par une force              
divine venue d’un autre monde. 
 
— « Un autre patricien cupide et avare…Tu fais dans l’originalité, Pro-consul… » 
 
L’ironie était patente et m’explosait au visage dans une symphonie de terreur. J’aurais             
du pressentir le danger en la voyant étendue sur la couche, véritable cadeau             



empoisonné qui m'était destiné. Malgré l'emballage magnifique, je sentais les          
exhalaisons venimeuses qui filtraient à travers la boîte et qui s'enfonçaient dans ma             
gorge comme des tentacules avides. Totalement pétrifié par la peur de mourir et             
tétanisé par le manque d'oxygène, j'émis un gargouillis indicible. Sa poigne se fit plus              
douce, moins ferme et l'air recommença à affluer, gonflant mes veines de leur douce              
embrassade. Plus capiteux que le meilleur des vins qui m'avait été donné de boire. La               
gorge toujours serrée et les cordes vocales broyées par sa main blanche, je réussis, tant               
bien que mal, à articuler ma réponse : 
 
— « Je…je vous donnerai ce que vous voulez…Laissez-moi vivre, pitié ! » 
 
Je sus que l'expression acérée qu'elle arborait me hanterait toute ma vie à partir de ce                
moment. J'eus un haut-le-cœur alors que je l'entendais formuler sa demande, aussi            
inexorable que la fuite du temps et aussi dure que le grès. 
 
— « Non…non. On ne se joue pas de moi comme ça, petite larve en toge. Les termes                  
du contrat étaient clairs : je tire les ficelles de ces imbéciles sénatoriaux et tu me fais une                  
véritable offrande. Viens-tu d'un autre monde, créature mortelle ? » 
 
Je ne sus quoi répondre. Devant des paroles aussi corrosives, je ne pus que bredouiller : 
 
— « Non, je viens de Rome. » 
— « Alors tu dois savoir qu'il en coûte plus que trente deniers pour s’acquitter de tes                 
dettes envers la déesse de la discorde… » 
 
Alors que je m'aprêtais à subir les foudres de mille tempêtes, elle colla ses lèvres aux                
miennes. Ce baiser faisait irradier en moi de bien différentes sensations, maintenant. Le             
goût infect et amer du spectre de la couardise me revenait en bouche, me brûlant               
l'œsophage alors que sa langue venait glacer la mienne et que ses mains me lacéraient le                
dos. Lorsqu'elle mit fin à cette étreinte, nous avions quitté le bordel et nous étions               
étendus sur une toute autre couche, cramoisie, cette fois. En quelques secondes, j'avais             
scruté la pièce et compris que je me retrouvais dans ma propre demeure, couché sur ma                
propre couche. Je retins mon souffle, inquiet. Mes tempes étaient assaillies par un bruit              



sourd, celui, affolé, de mon cœur qui tambourinait dans ma poitrine, défonçant            
presque ma cage thoracique. Je posai mes yeux sur son visage, ne sachant trop si elle                
avait lu en moi et compris que je savais où elle voulait en venir. Sans doute pouvait-elle                 
percevoir chaque veine se remplir et se contracter, respirer à même mon épiderme l'air              
que mes poumons avalaient et saisir, en un contact, toutes mes pensées, tous mes              
souvenirs, toutes mes craintes. Mon regard s'embua. Alors que mes lèvres se serraient             
sous l'effet de mon impuissance. Je sus qu'elle savait exactement ce que j'avais en tête               
quand je la vis sourire et que je perçus, derrière le rideau de ses prunelles, ses intentions. 
 
— « Toutes les pensées se mêlent dans ta tête, je n'aimerais pas y être. » 
— « Je vous en prie, reprenez votre présent. Je n'en veux plus. » 
 
Elle posa son index sur mes lèvres, m'intimant de me taire.  
 
— « Il est trop tard. As-tu réellement cru, un seul instant, m'avoir dupée, moi ?                
N'oublie jamais, mortel, que personne n'échappe à mon courroux. Pas même les dieux.             
Alors, si tu n'as pas été capable de me fournir un sacrifice digne de ce nom, tu                 
m'offriras ce que tu possèdes de plus précieux... » 
 
Littéralement pris de panique, je cherchai en vain une solution pour me soustraire à              
son emprise, mais n'en trouvai aucune. Désarmé, je sanglotais comme un lâche,            
toujours soumis à sa poigne. 
 
— « Je vous en prie, ne faites pas de mal à ma femme ! Elle n'a rien à voir là-dedans. » 
 
Éris étira les lèvres, dévoilant ses dents lactescentes. 
 
— « Il me sera difficile de faire du mal à ta femme, puisqu'elle est déjà morte. L'esclave                  
noire que tu as acheté au marché ce matin pour la sacrifier sur l'autel de mon frère, tu                  
te souviens ? » 
 
Déjà tourmenté par les tourments, je ne pus m'empêcher de hurler de rage. Cette pute               
avait osé ! Je tirai mon poignard de son fourreau, mais fut désarmé en quelques               



secondes. Arrogante, elle se pencha près de moi, son sourire me déchirant jusqu'au plus              
profond de moi-même. 
 
— « Elle était facile à convaincre, un esprit si malléable. Un habile subterfuge pour la                
déguiser et hop ! Voilà que son propre mari la sacrifie pour une autre femme. » 
 
Elle posa ses lèvres sur les miennes alors que la douleur lancinante d'une rage              
incontrôlable me dévorait les entrailles. 
 
— « J'espère que j'en valais le coup... » 
 
J'eus à peine le temps de crier son nom que son image s'était évanouie, laissant de                
vagues fumerolles violines frôler mon corps. Six fois je tentai de mettre fin à mes jours                
après ce tragique événement. Mais le poignard, les tumultes de l'eau et le rasoir rocheux               
des falaises n'y faisait rien. J'étais condamné à vivre jusqu'à ce qu'elle décide de lever la                
malédiction. Maintenant bien au fait de ce qu'était le génie maléfique d'Éris, je sais que               
ce ne sera pas pour bientôt... 


