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CATACOMBES

- Ils mangent des petits enfants !
- Qu'est-ce que tu dis ?
- Ils mangent des petits enfants ! 
Toutes sortes de sectes pullulaient à Rome et  leurs adeptes  pratiquaient  quantités de rites

ahurissants ou répugnants. Claude, que César-Auguste en personne avait mandaté pour surveiller
ces  assemblées  ésotériques,  tant  il  redoutait  les  croyances  souterraines  de son peuple,  avait  pu
assister plusieurs fois à ces rites, parfois licites sinon interdits, où l'absurdité et même la cruauté
n'égalaient que la profondeur du dégoût qu'il nourrissait à l'égard de ses contemporains depuis qu'il
avait reçu cette charge. Ainsi se souvenait-il du culte de Mithra, autorisé celui-ci, qui avait imprimé
en ses narines une perpétuelle odeur de sang et en ses cauchemars l'image de ces femmes rouges,
couvertes de ce liquide après qu'elles en avaient reçu l'aspersion par ce prêtre délirant, tandis que le
taureau bougeait encore. 

Beaucoup d'autres cultes n'étaient pas si sanglants mais les sectateurs participaient tous, à ses
yeux,  d'un abrutissement  profond qui  se  manifestait  par  l'idiotie  de leur  expression  et  de leurs
attitudes  quand  ils  psalmodiaient,  radotaient  ou  gesticulaient  niaisement.  Il  en  pensait  autant,
d'ailleurs, des Augustales à la mine confite, bien qu'il ne puisse rien en dire, alors même qu'il y était
allé  lui  aussi  de  sa  simagrée,  jetant  par-ci  par-là  une  pincée  d'encens  quand  l'ordre  public  le
commandait.

Pour lui cependant, les lauriers de l'abrutissement revenaient aux zélés adeptes de l'Oignon
qu'il  avait  découverts  lors  du recensement  que lui  avait  commandé Auguste.  Ceux-là  adoraient
vraiment les oignons qu'ils croyaient être la semence du soleil fécondant la terre, probablement à
cause de la couleur jaune de ce bulbe et de sa saveur chaude et piquante. L'oignon et toutes ses
peaux était aussi pour eux le symbole d'une purification progressive qu'ils obtenaient, disaient-ils,
en  traversant  plusieurs  vies.  Évidemment,  ils  aimaient  tellement   cette  racine  qu'ils  s'en
remplissaient la panse et, en conséquence, faisaient entendre dans leurs assemblées toutes sortes de
chants, si bien qu'on les nommait derrière leur dos (si tant est que l'on puisse tenir longtemps à cette
place) la secte des choreutes. 

Après ce que venait de lui dire le lieutenant Marc, il ne pouvait s'empêcher de se représenter
d'autres de ces abrutis en train de déguster morceaux par morceaux Ludmilla , sa cadette et préférée
de ses cinq filles qu'il chérissait d'autant plus que sa femme l'avait conçue alors qu'elle touchait les
huit lustres. Imaginer qu'une enfant de six ans puisse être servie lors d'un repas sacré lui découvrait
une bestialité qu'il n'avait pas encore envisagée chez ses semblables.

- Comment sais-tu cela ?
- La rumeur est constante chez les honnêtes gens.
- Personne n'a vérifié ?
- Non. Ils se cachent, comme tu l'imagines. Mais on a entendu dire que leur doctrine fait grand

état des enfants. De plus, il en disparaît dans Rome.
- Il en est toujours disparu. Ça fait des esclaves bon marché. Que sait-on d'autre ?
- Ils adorent comme un dieu un criminel juif qui aurait été crucifié, mais certains disent qu'il

s'agirait plutôt d'un âne.
- Un âne crucifié ?



- Ce serait vraiment étrange, en effet, aussi je pencherais plutôt pour un juif.
- Ne sous estime pas ces superstitieux, crois-moi. D'ailleurs on crucifie peu de juifs, ils sont

trop malins ou trop riches pour finir comme ça.
- Il y en eut tout de même quelques uns parmi ceux qui avaient suivi les esclaves révoltés,

jusqu'à ce que leurs croix décorent la voie Appienne des deux côtés sur plusieurs stades.
- Ton histoire est vieille, reprit Claude, elle date de Licinius. On aurait dû entendre parler de

ce crucifié avant aujourd'hui. Plus récemment un juif a fait du bruit en Palestine du temps où Pilate
gouvernait la province.

- Jamais entendu parler.
- Il a été crucifié aussi et en son temps l'affaire sentait la sédition, si bien que le sénat en avait

été avisé. Mais Pilate qui avait été choisi en raison de sa dureté pour gouverner ces cabochards,
avait tassé l'affaire proprement.

Que l'on put vénérer un de ces criminels mis en croix lui semblait aberrant car le supplice
avait  été  précisément  inventé  pour  encourager  le  dégoût  des  spectateurs.  Claude  avait  assisté
plusieurs fois à ces lentes exécutions, durant lesquelles il s'efforçait à la plus stricte dignité pour
accentuer le contraste avec la crapule qu'on clouait. Bien qu'il répugne à la violence, il estimait au
plus haut point l'ordre public et jugeait que de tels spectacles contribuaient à le garantir, tout au
moins en dernière extrémité. L'effet sur la populace de ces corps  nus, sifflant et se tordant pour
reprendre souffle était stupéfiant et pire encore après que les chiens errant la nuit (certains coriaces
se cramponnaient deux jours pleins) leur avaient mangé les pieds. Que de tels expédients soient
nécessaires pour gouverner ne l'étonnait pas, tant que pour réjouir la même populace on lui offrait
comme spectacle les horreurs du cirque, ce qui le convainquait encore, si besoin était, de la déraison
du monde.

- Quoi qu'il en soit, ordonna Claude, capture un de ces sectateurs. Ils sont discrets mais il se
peut que j'aie déjà entendu parler d'eux et que je connaisse un de leurs symboles. Il pourrait s'agir de
ceux qui adorent aussi les poissons dont ils se servent peut-être du dessin comme signe pour se
reconnaître entre eux. Va vers la porte sud du Cirque Maxime, observe les graffiti et trouve ce signe,
j'ai le souvenir d'en avoir vu un. Si tu vois quelqu'un s'y intéresser aussi, saisis-le puis amène-le ici
où nous l'interrogerons pour nous faire une idée plus exacte. Assure-toi seulement qu'il appartient
bien à la secte en question.

Quelques jours après, le lieutenant Marc poussa un homme dans la pièce où Claude, à l'autre
bout, était assis près d'un bureau.

- Voici ton homme, dit le lieutenant...
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