
Le Roma-Roma
Terrible course de chars lors 
des jeux de l’empereur 
Tibère     ! 

Circus Maximus, Rome   

Notre imperator a fait don à la population de 
«Panem et Circenses » pour la naissance de 
son fils.Lors de ces jeux organisés par notre 
vénéré imperator Tibère, une course de chars
fut organisée ! Elle se déroula dans le «Circus 
Maximus » dans notre magnifique cité.Cette 
course de chars opposa Marcus fils de Titus, 
Maximus fils de Claudius et Quintus fils de Gaïu
et  Julius fils de Marcus . 

J’étais assis dans la «Cavea » du cirque, je vis 
à ma gauche dans les «Carceres » les 
concurrents sur leurs chars à six chevaux se 
préparer. L’empereur donna le signal, les 
portes du «Carceres » s’ouvrirent et les chars 
se lancèrent. Marcus possédait les coiuleurs 
rouges, Maximus les couleurs bleues, Quintus 
les couleurs blanche et Julius, les couleurs 



jaunes.Marcus se lança le premier à toute 
allure. Il fut bientôt rattrapé par Maximus, qui, 
allant encore plus vite, le poussa et l’écrasa 
contre le bas des «Cavea ». marcus n’eut 
aucun dommage heuresement. Quintus en 
profita pour prendre de la vitesse. Mais 
Maximus le rattrapa, voulut le pousseret 
l’écraser mais Quintus l’esquiva en un rien de 
temps et Marcus fonça dans les «Cavea ». Le 
public installé à cet endroit se sortit du milieu 
pour ne pas recevoir le char, le char s’y 
fracassa. Julius s’avança jusqu’au niveau de 
Quintus et se colla contre lui pour essayer de 
le pousser contre les «Cavea », comme 
Maximus l’a fait sans succès.Quintus n’arrivait 
pas à se dégager de là ! Quintus tout d’un 
coup eut l’idée de faire ralentir et arrêter son 
char ! 

 Julius surpris, de ce stupéfiant réflexe, n’eut 
pas le temps de réaliser qu’il fonçait dans la 
«Porta Triumphalis » ! Il fut progeté en l’air 
et atterit dans les teintures de la porte ! Quelle
course hors du commun ! Quintus, content 
d’être apprécié et applaudi par le public, 
n’aperçut pas que Maximus revenait à la 
charge ! Maximus doubla Quintus, prit le 
virage un peu trop court et se prit la «Meta 



Consi » ! Le char fut broyé , les chevaux 
effarés prirent le galop, projetant au passage 
leur cavalier ! Quintus resté seul, finit son tour 
et passa la «Porta Triumphalis» . Le peuple 
l’acclamait de toutes parts et lui jetait ds 
fleurs.

Voilà  comment se déroula cette course de 
chars comme on en avait jamais vu !

Julia TESSEUS 

 


