
 La dernière fête des lupercales 

(Ophrys lupercalis)  

 

On raconte encore de nos jours, 

qu’il y a fort longtemps, pas si 

loin de nos contrées, qu’une louve 

avait recueilli deux bébés jumeaux 

abandonnés sous un figuier près 

d’une grotte.  

Cette louve aurait allaité les deux 

enfants et en aurait fait d’eux des 

hommes courageux et intelligents, 

Romulus et Remus, les fondateurs 

de la prospère ville de Rome… 

 



Tous les ans, du treize au 

quinze février, des prêtres 

appelés les luperques, 

organisaient une fête de 

purification célébrant le début 

de la nouvelle année,  

Les luperques et leurs 

cérémonies, les lupercales 

tenaient leur nom du mot 

lupus, qui veut dire loup en 

romain, en l’honneur de la 

louve qui avait aidé à grandir 

Romulus et Remus.  

 



La célébration des 

lupercales était dédiée au 

dieu Faunus qui défendait 

les troupeaux contre les 

attaques des loups. 

Les prêtres sacrifiaient un 

bouc, symbole de fécondité 

de part sa force masculine et 

son désire de procréer, dans 

la grotte qu’avait occupée 

jadis la louve mythique de 

Romulus et Remus.  

 



Aussi, durant la cérémonie de 

cette année là, les luperques 

avaient choisi deux jeunes 

hommes, gaillards, forts et 

robustes parmi les jeunes bergers 

dont on allait célébrer le passage 

à l’âge adulte. 

 

Le bouc ayant été rituellement 

sacrifié, on les a vêtus 

uniquement d’un pagne et de la 

peau de l’animal.    



Le prêtre sacrificateur frotta 
le front des deux jeunes 
hommes pour les écorcher et 
mêler le sang du bouc au leur 
sur la lame pour les purifier. 
Puis ils les essuya d’un 
flocon de laine trempé dans 
du lait.  

 

Le rôle des deux compères 
était d’arpenter en courant les 
rues de Rome. Armés de 
lanières découpées dans la 
peau du caprin sacrifié et 
riant aux éclats, ils devaient 
fouetter les jeunes femmes 
désireuses d’avoir un enfant 
dans l’année,    



Mais cette fois si les deux amis 

firent une erreur en cachette avant 

de partir à la fête. Ils prirent 

du vin pour se donner le cœur à 

rire et en burent surement trop. 

Quel malheur leur en prit car ils 

fouettèrent avec tant de zèle les 

jeunes femmes dans la rue que 

bien d’entre elles se sont plainte 

que les coups étaient portés un 

peu fort et que certaines qui 

n’avaient rien demandé avaient 

eu contact de la lanière. 



Pire encore, en remontant de 

la ville vers la grotte, ils 

croisèrent une vieille louve 

blanche. 

 

Les deux jeunes bergers 

décidèrent de la chasser bien 

loin de Rome pour protéger 

leurs troupeaux. 

 



Faunus, mécontent 

d’entendre les femmes 

protester reçu la 

complainte de la louve. 

Or, cette louve n’était 

autre que celle qui avait 

jadis sauvé Romulus et 

Remus. Les dieux 

l’avaient rendue 

immortelle pour la 

remercier… 

S’attaquer à elle était 

impardonnable. 

 



Grand oracle, la voix de Faunus 

retentit durant la nuit qui suivit. 

Tout Rome, les femmes, les 

hommes, les deux compères qui 

prenaient repos de leur fête, les 

prêtres luperques et les dirigeants 

de la ville étaient convoqués au pied 

du caprificus (figuier de bouc).  

C’est le grand figuier mâle près de 

la grotte. Celui de la louve nourrice 

de Romulus et Remus, 

Ils ne le savaient pas encore mais 

Faunus allait prononcer le procès 

des deux jeunes perturbateurs…   



Horrifiés pendant le jugement 
d’avoir à affronter la colère 
d’un dieu, les élites de la 
ville et les prêtres décidèrent 
de condamner à mort les deux 
troubles fête. 

 

Revêtus de nouveau de la 
peau de bouc, ils devaient être 
eux même sacrifiés afin de 
rendre sa pureté à la fête des 
lupercales. Les deux jeunes 
hommes supplièrent de 
pardonner leur inconscience et 
leur manque de maturité. 
Mais Faunus accepta cette 
proposition. 

 

 



C’est là que la louve intervint : 

« Quelle tristesse pour la 

familles de ces deux malheureux !  

Le sacrifice du bouc dans la 

grotte symbolise la mort à la fin 

de l’hiver. Le rire pendant les 

lupercales symbolise le retour du 

souffle vital et donc le tour de la 

vie.  

Faunus, peux tu être plus 

clément et leur accorder la 

résurrection ? »  

 



L’exécution se fit dans la 

grotte. Puis les deux corps 

furent déposés au pied du 

caprificus. 

Faunus demanda aux familles 

éplorées de venir chercher les 

deux cadavres le lendemain. 

Quand elle revinrent après la 

nuit, les corps avait disparus. 

Mais à leur place se trouvaient 

deux ophrys au pied du figuier. 

C’était la forme de résurrection 

accordée par Faunus à la 

demande de la sage louve.  



Depuis Fauvus est peu à peu tombé 
dans l’oubli. Un pape a interdit les 
fêtes des lupercales païennes dont une 
avait mal tournée.  

 

Mais à la place il fit perdurer le 14 
février une nouvelle forme de la 
tradition puisqu’il attribua au Saint 
Valentin le rôle de consacrer la 
fécondité en étant bienveillant pour 
tous les amoureux ! 

 

Les ophrys, souvenir des deux 
compagnons sacrifiés des lupercales 
portent désormais leur nom tout 
autour de la mer Méditerranée…  


