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Gladiateurs, Le grand combat du 1  er   Janvier

Je suis allée observer un célèbre combat de gladiateurs à Rome. C’est un 
prestigieux combat car c’est le premier de cette année ! Même notre Empereur est 
venu encourager les guerriers. Pour commencer, j’ai dû essayer de me trouver une 
place dans l’amphithéâtre (Colisée) car la foule était très dense. Même si nos 
gladiateurs n’étaient pas encore rentrés, les spectateurs criaient et étaient très 
enthousiastes.

 Les anciens esclaves rentrèrent dans l’arène. Des hurlements partirent dans 
tous les sens et notre Empereur donna le top départ du combat. Je vis alors la 
violence de ces combats : la bataille pouvait durer jusqu’à la mort d’un des 
adversaires. Le rétiaire coinça son adversaire dans son filet mais celui ci s’ échappa 
grâce à son bouclier et entailla le ventre de l’agresseur. On entendit son cri dans tout 
l’amphithéâtre. Bizarrement le public avait l’air d’apprécier cette violence. Le rétiaire
enfonça alors son trident dans la jambe du secutor qui tomba de douleur. Quand le 
rétiaire se pencha pour abréger la vie de son adversaire, ce dernier brandit son épée et
l’enfonça dans le cœur de l’attaquant. Il tomba raide mort sur le secutor qui se releva 
douloureusement. 

Les cris furent tels que notre Empereur prit 10 minutes pour obtenir le silence : 
« Nous avons maintenant notre vainqueur ! Qu’il profite des biens qui lui seront 
offerts grâce à cette première victoire ! Pour vous mes chers citoyens, un banquet est 
offert à l’extérieur du Colisée ! ». La foule se fit de moins en moins nombreuse et 
l’odeur du sang se fit sentir. 

Si vous aimez la violence, ces jeux très populaires vous sont recommandés! 
Petits et grands, hommes et femmes, vous y êtes tous les bienvenus !
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