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

La Rome de Trajan resplendit dans le monde
Et c'est la capitale du pouvoir qui la fonde
Cet empire romain conquérant culturel
Il sera le berceau des chefs d’œuvres actuels 

Dans les ruelles sombres la nuit est presque noire
Dans cette Rome antique le passant ne peut voir
Rien n'est prévu alors pour pouvoir éclairer
Ces travées coupes-gorges bien souvent malfamées

Le soleil apparaît les domus se réveillent
Si nous ouvrons la porte nous voyons des merveilles
Une cour apparaît entourée de colonnes
En son centre de l'eau en fontaine résonne 

Pénétrons vers la chambre du maître de ces lieux 
Devant la porte dort un esclave très vieux 
Dans une belle chambre sur un lit en alcôve
Surélevé se lève un romain crane chauve

L'esclave lui apporte un plateau de présents
Le maître se dirige vers un petit autel
C'est ici que l'on prie les lares bienfaisants
Qui protègent les lieux de dangers factuels

Nous allons assister au petit déjeuner 
Un romain le matin mange de nombreux mets 
Pour le jentaculum comme on dit en latin
Du miel de la fougasse du fromage et du pain

Ensuite il va vaquer à ses occupations
C'est milieu de journée qu'il fait ses ablutions
En se rendant aux thermes il se lave à grandes eaux
Se fait masser aussi pour adoucir ses maux

Il faut aussi connaître les habits des Romains
La toge ou la tunique vont habiller les hommes
La stola pour les femmes fait ressortir les seins
Seuls les riches se fardent de pommades ou de baumes



Les ruelles de Rome sont toujours encombrées
De nombreuses boutiques sont au rez de chaussée  
Souvent elles débordent sur un morceau de rue
Et les gens qui y passent ont la partie congrue

Lorsque l'on est très riche et pour se déplacer
Une chaise à porteur peut être utilisée
Les plus riches évoluent à bord d'une litière
Quatre esclaves s'activent tiennent la rue entière

Dans le prochain poème on visitera Rome
Colisée ou forum les temples et oppidum
Les Romains dominèrent le monde des antiques
Comme aujourd'hui le font les États d’Amérique

jpGabrillac  

 


