
Rome
Là où tout commence

Bas- fonds et maléfices

Elle se faufile furtivement parmi les passants, dans les ruelles 
au sol de terre battue, couvrant son visage d’un voile pour qu’on 
ne la reconnaisse pas. On devine néanmoins que c’est une jeune 
femme élégante aux mains fines — des mains qui n’ont jamais 
travaillé. Sa présence est donc pour le moins incongrue dans 
Subure, ce quartier populaire de Rome où l’on ne côtoie ni soie 
ni marbre, mais seulement la faim et la pauvreté.

Aussi agile qu’un chat, elle évite tout contact avec la foule, 
ce qui n’est pas évident. Elle croise des bouchers édentés por-
tant des quartiers de bœuf sur les épaules, de petites matrones 
grasses et nerveuses parlant fort, des enfants courant en tous 
sens, des esclaves au crâne rasé, des hommes hâves et malodo-
rants. Elle doit également faire attention où elle marche. Des 
ruisseaux d’eaux usées souillent la rue et forment de petites 
mares. Elles attirent des nuées d’insectes que les pieds nus des 
passants tentent vainement de chasser.

Une voix féminine, aiguë et tonitruante, l’agresse à droite. 
On se querelle derrière cette porte. Avant qu’elle n’ait le temps 
de risquer un œil, le battement d’ailes d’une poule attire son 
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attention de l’autre côté, où elle découvre une boutique présen-
tant un étalage de cages en bois pleines de volailles.

Elle presse le pas, elle ne veut pas s’attarder en ces lieux. Elle 
passe devant un vieillard assis qui lève la tête lorsqu’il sent, 
par- delà le frôlement de la tunique sur son genou, la caresse 
du frais parfum qui émane d’elle. Les yeux de l’homme, dont 
l’un est blanc, furètent en vain, en quête de cette créature. L’œil 
valide n’aperçoit qu’un pan de voile ondulant qui disparaît au 
coin de la rue.

Avant d’arriver au bout de la venelle qui descend, a expli-
qué l’ancienne nourrice de cette femme mystérieuse, elle verra 
un oratoire, un temple miniature accolé au mur. En face, des 
marches en contrebas mènent à une porte. C’est là.

Elle hésite. L’entrée est vraiment toute petite et plongée dans 
l’obscurité, l’escalier noyé dans la saleté. Elle regarde autour 
d’elle, mais seules se profilent de hautes façades de logements 
populaires délabrés. Les murs sont maculés d’humidité et de 
saleté, les châssis des fenêtres sont cassés, les balcons en passe 
de s’écrouler. Mais comment font les gens pour vivre dans des 
conditions pareilles ? s’étonne- t-elle avant de se demander ce 
qu’elle fait là.

La réponse est devant elle, dans cette entrée obscure. Elle 
aperçoit dans l’encadrement d’une fenêtre une femme âgée qui 
arbore un sourire maternel et l’invite à entrer d’un hochement 
de tête, comme si elle avait compris la raison de sa présence 
ici et voulait la rassurer. Qui sait combien de semblables visi-
teuses cette locataire a vu passer !

La nôtre prend une profonde inspiration et franchit le seuil. 
Elle est presque aussitôt assaillie par l’odeur âcre de quelque 
chose qui cuit ou qui brûle, mais n’arrive pas à déterminer 
ce dont il s’agit. Elle ne perçoit qu’une atmosphère infernale : 
elle est donc bien dans le lieu qu’elle cherchait. Son cœur bat 
à tout rompre et il lui semble l’entendre résonner. Elle fait 
encore quelques pas…
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Soudain, un visage apparaît dans l’obscurité. C’est celui de la 
magicienne. Elle a tout d’une femme du peuple, corpulente et le 
cheveu négligé, déjà parcouru d’une multitude de fils d’argent. 
Mais ce qui frappe surtout, ce sont ses yeux noirs, pénétrants, 
et l’assurance du regard quand elle demande à la nouvelle venue 
si elle a bien apporté tout ce qu’il fallait.

L’autre lui tend un bout de tissu roulé. La maîtresse des lieux 
s’en empare puis lui saisit les mains pour les ramener à elle.

« Souhaites- tu sa mort ? » lance- t-elle alors.
La fille acquiesce, terrifiée.
La magicienne va pratiquer un rituel afin que disparaisse 

l’homme que sa cliente a dû épouser sous la pression familiale. 
C’est un individu violent qui la bat régulièrement. Mais elle a 
depuis longtemps trouvé du réconfort auprès d’un autre. Un 
grand amour est né, et elle explore aujourd’hui les arcanes de 
la magie pour trouver une solution.

La sorcière déroule le morceau de tissu contenant des cheveux 
et des ongles du mari : elle va confectionner une figurine avec 
une pâte à base de farine et y incorporer les « fragments » de 
l’individu à éliminer. Comme de juste, elle souhaite être payée 
d’avance et se voit offrir une bourse de cuir. Elle l’ouvre, l’agite 
pour en vérifier le contenu et sourit, car c’est une belle somme ; 
puis elle se détourne pour la remiser dans un petit berceau sus-
pendu au plafond par des sangles. Une fillette dort à l’intérieur.

La magicienne agite doucement le berceau. Elle doit avoir 
dans les trente- cinq ans, mais son corps flétri et son allure 
négligée la font paraître plus âgée. L’endroit où elle vit est 
sombre et crasseux. La lumière émane essentiellement d’un 
feu de cheminée. Dessus est posé un chaudron contenant une 
curieuse mixture en ébullition répandant la mauvaise odeur 
que la visiteuse a sentie en entrant. Probablement un philtre 
ou une potion pour quelque autre client.

Ce type de marmite (caccabus) est l’ustensile emblématique 
de ces femmes du peuple qui élaborent des remèdes à base de 

ROME 15

empirenc.pdf   15 04/01/17   12:17



plantes mais s’occupent aussi, le cas échéant, de sortilèges et 
de maléfices, comme le raconte Virgile. Le caccabus concorde 
parfaitement avec le stéréotype de la sorcière : une femme d’un 
certain âge, qui n’a plus aucun charme (elle est même fran-
chement laide), ne roule pas sur l’or, s’habille chichement, vit 
dans des quartiers pauvres, jamais dans des palais, et fabrique 
des poisons. À toutes les époques, et pas simplement au temps 
des Romains, de tels personnages ont pratiqué des sortilèges, 
abusant de la crédulité du commun des mortels, de ses faiblesses 
et surtout de ses souffrances. Les bourses pleines de sesterces, 
de drachmes, de florins, de shillings ou… d’euros sont le fruit 
d’un type de vol particulièrement sinistre et peu sanctionné 
au fil des siècles. Y compris à Rome sous le règne de Trajan.

La figurine est prête. Elle représente un homme aux organes 
génitaux bien visibles. La femme incise sur son corps, dans la 
pâte encore molle, des formules magiques qu’elle est probable-
ment la seule à pouvoir interpréter. Au terme d’une succession 
de gestes et d’incantations débitées à voix haute pour invoquer 
les divinités infernales, la statuette est placée la tête en bas dans 
un cylindre de plomb, lui- même emboîté dans deux autres plus 
grands. Cette « matriochka » du mauvais sort est scellée avec 
de la cire, et la magicienne grave sur l’extérieur, à l’aide d’un 
couteau, des mots et des symboles en lien avec les forces du 
mal. Le visage en sueur, elle soulève le contenant et le griffe de 
ses ongles acérés, et après avoir psalmodié de nouvelles incan-
tations elle le remet enfin à la jeune femme.

« File ! dit- elle. Tu sais où déposer ça. »
L’épouse s’empare de l’objet, qui a la taille d’un gros pot de 

conserve et pèse lourd en raison du plomb. Elle l’enveloppe 
dans un chiffon et sort sans même jeter un regard à la sorcière.

Dehors elle constate que la lumière a changé et comprend 
que le soleil va bientôt achever sa course, même si dans les 
ruelles de Rome ses rayons n’atteignent jamais le sol. Qui sait 
combien de temps elle a passé dans cet antre !
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La source d’Anna Perenna, 
véritable Woodstock de l’Antiquité

Le lendemain, sous prétexte de rendre visite à une parente, 
la jeune femme quitte la ville en compagnie de sa nourrice. 
Elles empruntent la Via Flaminia. Presque aussitôt apparaît 
sur la droite un relief boisé formé de sédiments jaunâtres. 
De nos jours, il correspond à Parioli, un quartier de Rome, 
mais une partie de la forêt subsiste. On peut l’admirer, intacte, 
dans la ville même. C’est l’un des nombreux écrins de verdure 
de la capitale. Ces arbres auxquels automobilistes et passants 
jettent un regard distrait sont en réalité les descendants directs 
de ceux qui composaient un bois sacré à l’époque romaine.

Les deux femmes suivent un chemin de terre battue qui 
s’écarte de la Via Flaminia pour s’enfoncer dans un vallon. 
Dans ce lieu d’une beauté inouïe on n’entend que les chants 
d’oiseaux. Quel contraste avec le chaos de Rome ! Les ver-
sants de la petite vallée abritent, parmi les arbres, des grottes 
dédiées aux nymphes. Ces sites sont préservés : malheur à qui 
oserait y cueillir une plante ou y tailler du bois. La forêt est 
comme un temple pour les Romains. Même en zone non pro-
tégée il convient de se montrer prudent si l’on veut abattre un 
arbre, car on est persuadé que sous l’écorce des chênes habitent 
des nymphes, les hamadryades, dont l’existence est liée à celle 
des végétaux. Il faut donc d’abord qu’un prêtre effectue un 
rituel pour les éloigner.

Le lieu doit sa renommée à une source située là où le vallon 
s’évase pour former une clairière. Une structure en briques a 
été élevée autour d’une grande vasque, de plus petites permet-
tant aux fidèles de recueillir le précieux liquide. Cette source 
est sacrée parce qu’elle est dédiée à Anna Perenna. Il ne s’agit 
nullement d’un être humain, comme on pourrait le croire, mais 
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de la déesse qui veille à ce que les années suivent leur cours 
et se renouvellent.

Ce n’est donc pas un hasard si l’on entend les Romains for-
muler le vœu suivant pour le Nouvel An : Annare perenne-
reque commode. (« Puissiez- vous passer une excellente année du 
début à la fin. ») Mais au fait, quand le fêtent- ils ? Le 1er jan-
vier à l’époque impériale. Précédemment, c’est- à- dire sous la 
République, c’était aux fameuses ides de mars, soit le 15 de 
ce mois.

Ils viennent par milliers le célébrer autour de la source 
sacrée d’Anna Perenna, et d’après les auteurs latins la scène 
dépasse l’entendement. Imaginez un long cortège d’hommes 
et de femmes quittant Rome pour venir festoyer, chanter et 
s’amuser ici. Les tables sont dressées le long de la Via Flaminia, 
mais presque tous s’allongent dans l’herbe comme pour un 
gigantesque pique- nique. On chante, on danse et on finit par 
s’enivrer. Certains paris relèvent de l’impossible, par exemple 
boire autant de coupes de vin que d’années que l’on souhaite 
vivre encore. Tout cela n’est pas sans rappeler notre réveil-
lon — poussé à l’extrême. On se croirait carrément à une 
Oktoberfest de l’Antiquité !

En réalité, c’est beaucoup plus que cela. Selon Ovide, ces fes-
tivités sont clairement empreintes d’érotisme : on boit, mais on 
fait aussi l’amour. Il raconte que les femmes, cheveux dénoués, 
entonnent des chants à connotation explicitement sexuelle. La 
fête revêt en effet un caractère initiatique, et bien des filles 
perdent leur virginité à cette occasion. Dans une ambiance aux 
faux airs de Woodstock, les couples s’étendent dans l’herbe ou 
trouvent refuge sous des tentes improvisées à partir de roseaux 
et de toges. Des bouts de bois retrouvés dans la vasque prin-
cipale de la fontaine sont considérés par certains chercheurs 
comme les vestiges de tels abris.

La source a été découverte lors de la construction d’un par-
king souterrain, et les fouilles menées par le professeur Marina 
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Piranomonte, de la Surintendance archéologique de Rome, ont 
permis d’exhumer de multiples objets jetés dans l’eau à titre 
d’offrandes, dont une grande quantité d’œufs (symboles de 
fécondité et de fertilité), ainsi que des pommes de pin (sym-
boles de fertilité et de chasteté). Mais les archéologues ont sur-
tout été intrigués par des artéfacts servant non pas au culte 
d’Anna Perenna mais à des pratiques magiques et des maléfices.

Accessoires de magie

Les fouilles ont révélé un magnifique caccabus, notre mar-
mite de sorcière, et une cinquantaine de ces pièces de monnaie 
que les Romains jetaient en des lieux importants et sacrés, ainsi 
que le font encore beaucoup de gens. Tout comme aujourd’hui, 
il ne s’agissait jamais de pièces de grande valeur, mais essen-
tiellement d’as, l’équivalent d’un quart de sesterce (soit envi-
ron 50 centimes d’euro).

Quelque soixante- dix lampes à huile ont également été 
retrouvées, presque toutes à l’état neuf, curieusement. Pourquoi 
avoir apporté ici, hors de Rome et à des époques différentes, 
une telle quantité d’objets neufs pour les jeter dans la fon-
taine ? Ovide et Apulée ont décrit les rituels des magiciennes 
de l’Antiquité. Étant donné qu’elles les pratiquaient presque 
toujours de nuit, les lampes s’avéraient indispensables, pour 
elles comme pour leurs clients. Il y a donc de fortes chances 
pour que celles qu’on a découvertes sur le site aient concerné 
davantage la magie que le culte d’Anna Perenna, notamment 
parce que six d’entre elles contenaient un mauvais sort, gravé 
sur le plomb à l’intérieur.

Autres témoignages intéressants : la vingtaine de tablettes 
de malédiction (defixiones) sorties de la vasque principale. Ce 
sont de petites feuilles de plomb — métal idéal car malléable 
et résistant à la corrosion. Après s’être procuré une lamelle 
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extrêmement fine, on y grave des formules magiques à l’en-
contre d’une personne, puis on la jette dans une tombe, un 
puits, une rivière ou une fontaine. Autant d’endroits en lien 
direct avec les fleuves de l’au- delà et les puissances infernales. 
Chose curieuse, voire cocasse, au milieu des formules et des 
lettres magiques (characteres) on découvre le nom de la victime, 
répété plusieurs fois, ou des indications précises la concernant 
(l’endroit où elle habite, son métier, etc.), afin qu’il n’y ait pas 
erreur sur la cible et que ne soit pas frappé un innocent. C’est 
un peu comme si l’on recourait à un tueur à gages.

Qui sont donc les personnes visées ? On peut voir, gra-
vée sur l’une de ces defixiones, une silhouette masculine avec 
mention du nom (Sura) et de la charge occupée par l’indi-
vidu (un médiateur ou un juge). Les divinités infernales sont 
priées d’arracher les yeux (d’abord le droit, puis le gauche) 
à cet homme qui natus est de vulva maledicta (« sorti d’une 
vulve maudite »).

Mais la fontaine d’Anna Perenna doit surtout sa célébrité 
à sept petites figurines anthropomorphes retrouvées intactes. 
Destinées elles aussi aux rituels magiques, elles ne sont pas sans 
rappeler ces autres artéfacts d’envoûtement que sont les pou-
pées vaudoues. C’est précisément l’une d’elles que nous avons 
vue entre les mains de la magicienne.

Des analyses ont révélé qu’elles sont constituées d’un mélange 
de farine et de lait. Une seule a été confectionnée avec de la 
cire. Les yeux, la bouche, les seins ou le sexe masculin, selon 
les circonstances, sont parfaitement visibles. Si ces frêles sta-
tuettes se sont si bien conservées, c’est parce qu’une fois jetées 
dans la vasque elles en tapissaient le fond et s’enfouissaient pro-
gressivement dans une couche d’argile privée d’oxygène, ce qui 
empêchait la prolifération des bactéries.

Elles étaient contenues dans trois récipients de plomb emboî-
tés les uns dans les autres. La récurrence du chiffre trois a 
probablement une signification magique. Un os tient lieu de 
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