Bonjour les enfants! Je me présente :
mon nom est Anassa, ce qui veut
dire reine en grec. Mais ne vous y
fiez pas trop, même si mon nom
est d’origine étrangère, je suis
une vraie Romaine! Ma maman
a voulu m’appeler comme ça pour
faire plaisir à mon papa, Aetos,
qui était né à Athènes, la capitale de la Grèce, il y a à peu
près deux mille ans. Et vous
savez mon âge? J’ai plus de
1950 ans!
Oui, je sais, je suis un peu
vieille, j’ai des petits soucis
de santé et je porte des lunettes pour y voir clair. Mais quand
j’étais plus jeune, j’étais superbe. Mes
plumes étaient de la couleur de la Lune
et j’avais les yeux bleus. J’étais si belle
qu’un empereur romain est un jour
tombé amoureux de moi en me voyant
voler dans le ciel de Rome. Il m’a alors appelée Aigle impériale. Je
suis née en 54 après J.-C., au mois d’octobre. Pour vous dire la vérité, ça ne me plaît pas trop d’être née juste à ce moment-là. Vous
savez pourquoi? Parce que tout le monde s’en souvient comme
celui où Néron fut proclamé empereur. Et je n’aimais vraiment
pas Néron. Comme tous ceux qui aiment jouer avec le feu! Le feu,
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c’est dangereux. Bon, mais de toute façon, vous savez, la ville de
Rome est aujourd’hui bien différente de ce qu’elle était à l’époque
impériale. Il n’y avait pas tout ce chaos provoqué par les voitures,
ni McDonald’s. Les enfants ne jouaient pas à la Playstation et ne
regardaient pas Disney Channel… Mais attendez un peu! J’ai l’impression qu’on ricane. Vous vous moquez de moi? Très bien, si
vous ne me croyez pas, demandez-le à l’oie, ma grande amie. Elle
s’appelle Anser et habite sur la colline où se trouve la mairie de
Rome. Le maire a fait construire
une maison exprès pour elle, juste
en dessous de la statue de Marc
Aurèle, et il a voulu que l’on inscrive sur une plaque en marbre,
au-dessus de la porte, «À Anser,
la plus courageuse des Oies du
Capitole qui, grâce à son courage, nous a sauvés de l’attaque
des Gaulois.» Allez sonner à sa
porte et demandez-lui si ce que
je vous raconte est vrai ou pas!
En attendant, je vais commencer
à vous raconter une aventure
qui a pour protagoniste un gladiateur. Non, LE gladiateur! Le
plus célèbre de tous ceux qui ont
combattu au Colisée! Avant, il
faut peut-être quand même que
je fasse quelques petits rappels
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historiques. Le Colisée par exemple, vous savez ce que c’est? Je parie que oui! Mais vous savez pourquoi il a été construit? Et quelle
est sa hauteur? Ou encore qu’il était doté d’un «velarium»? Vous
savez ce que c’est?... Hein, quoi? J’ai l’impression que quelqu’un a
dit «Anassa, tu poses trop de questions, trop vite!»… Vous avez
raison, je pose trop de questions. Alors revenons à nos moutons:
je vais vous parler du Colisée.
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À l’origine, pour les Romains, le Colisée était tout simplement
l’«amphitheatrum» ou bien l’«amphitheatrum Flavium», c’està-dire l’amphithéâtre Flavien. C’est l’empereur Vespasien, de la
dynastie des Flaviens justement, qui l’a fait construire entre
70 et 72 après J.-C. Il a été achevé environ dix ans plus tard, en
80, sous l’empereur Titus. Le souverain décida d’offrir le Colisée
au peuple pour attirer ses faveurs. La majorité des Romains ne

voulait en effet que deux choses: «panem et circenses», c’està-dire avoir le ventre plein et profiter des jeux du cirque. Les
travaux commencèrent tout au bout du Forum romain, là où se
trouvaient les célèbres jardins qui entouraient la Domus Aurea
de Néron. Avant, on pouvait y voir une très grande statue, colossale, d’où vient justement le nom du «Colosseo», le Colisée.
Ah, au fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, le forum était un
grand marché!
Le Colisée est de forme
ovoïdale et sa circonférence fait 527 mètres.
Vous savez ce que ça
veut dire ovoïdal? Ça signifie qui a la forme d’un
œuf. Prenez un œuf et,
avec une aiguille, faites
deux petits trous aux
deux extrémités de sa
coquille. Soufflez très
fort dans un des trous
pour bien vider l’intérieur. Après, coupez la
coquille en deux dans le
sens de la longueur et
jetez la partie supérieure. Posez sa base sur la table de la cuisine et
dessinez dessus plein de petites arcades avec un feutre. Voilà, vous
avez construit votre Colisée.
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