
Une journée d'un citoyen romain à Rome sous l'empereur Trajan suite deuxième

Avec difficultés nous suivons cette foule

Qui s'avance brillante que l’arène défoule

Nous passons un portique au bas du Colisée

Et trouvons notre place sur les gradins marqués

Sur un siège de marbre préside l'éditor

C'est celui qui finance tous les gladiateurs

Il décide des jeux et préside au sort

De ceux qui vont combattre souvent pour leur malheur

C'est par paire de deux que le combat s'engage

Avec un mirmillon et en face d'un Thrace 

Un filet dans la main et dans l'autre un trident 

Par son grand bouclier et son sabre tranchant

Pour les jeux de ce cirque tous les gladiateurs

Sont la propriété de gros investisseurs

Ils sont des prisonniers mais aussi des esclaves

Ou bien des condamnés des celtes ou des slaves

L’arène est le lieu où il règne la mort

Et le public est là influenceur de sorts

L'ambiance est aux cris aux applaudissements

Les jeux sont l’exutoire et un défoulement

Après cet intermède nous sortons des arènes

Et nous nous dirigeons vers le forum romain

C'est une procession notre prochaine scène

Des vestales sont là qui se donnent la main

En entrant dans un temple le temple de Vesta

De nombreuses vestales veillent au feu qui est là

Vesta est la déesse du foyer et du feu

Et elle est vénérée par les jeunes et les vieux

Enfin c'est la surprise que je vous annonçais

Nous allons assister et être auditionné

Nous allons pénétrer auprès de l'Empereur

Son forum nous reçoit avec un peu de peur 



Au fond de l'édifice et d'une grande salle

Sous d'immenses tentures il y a un beau trône

Il est fait de ce marbre qu'aucun autre n'égale

Trajan notre empereur  en majesté y trône

Nous étant rapproché avec des révérences

Nous avons assisté noyés dans l'assistance

Aux diverses auditions que Trajan a données

Après la réception on fut raccompagné 

Voila comment s’achève cette courte ballade

Dans cette Rome antique bien avant les vandales

Et ce phare du monde chuta de n'avoir pas

Su préserver son âme au delà des combats
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