
 

Pompei’s : une explosion 
de saveurs 

 Dossier spécial : 
Enquête  
sur la mort de 
Pline l’Ancien. 

 

Nécrologie: 
Hommage rendu 
aux vies perdues 
sous les cendres. 

POMPEI CONDAMNEE 
A MORT 

Catus Romanus 

Nous pensions tous que le Vésuve n’était 
qu’une montagne. Cependant, les événe-
ments d’aujourd’hui nous prouvent le con-
traire : un étrange et mystérieux nuage de 
flammes, de pierres et de gaz s’est abattu 
sur notre chère ville. Mais quels péchés 
avons-nous commis pour que les dieux 
nous punissent ainsi ? Dans un dossier 
spécial nous vous fournissons tous les dé-
tails disponibles. 

Même Hercule ne s’en 
remettrait pas ! 

La première gladiatrice à avoir battu 
un homme ! 

Hier nous battions les femmes:  
aujourd’hui elles se vengent. 

LUDI 

Interview : 
Un survivant  
nous fait part de 
sa tragique  
expérience. 

 



Dossier spécial: 

Mort de Pline l'ancien a Stabies, Italie le 25 aout 
79 après JC, à l'âge de 56ans 
Le grand écrivain et naturaliste romain, Pline l'An-
cien, est mort avant hier lors de la récente catas-
trophe que personne ne suspectait, dans des condi-
tions mystérieuses  
Pour essayer d'avoir des explications nous avons 
parlé à certains esclaves qui étaient avec lui et qui 
ont pu survivre : 
« C'était le jour mais pour nous la nuit était plus 
noire et plus dense que toutes les nuits, notre 
maître comme nous était fasciné par cet événe-
ment, ce qui l'a poussé à avancer encore et encore 
vers ce grand nuage noir. Nous l’avons beaucoup 
supplié mais sans effet, tout d'un coup il est tombé 
par terre asphyxié et étouffé. Il est mort tout de 
suite. » 

On a réussi aussi à obtenir le témoignage 
du capitaine du bateau qui connaissait bien 
Pline l'ancien : 
« Mon cher ami qui a trouvé tout cela cu-
rieux et bon à connaître de plus près, m'a 
ordonné de préparer les bateaux pour sortir, 
quand il a reçu une lettre de Rectina, 
femme de Cascus,  le suppliant de la sau-
ver. Il a fait sortir des quadrirèmes et s'em-
barque lui-même pour sauver Rectina. Dès 
qu'on s'est approchés de la ville, les ba-
teaux ont reçu de la cendre de plus en plus 
chaude et plus épaisse, mais il ne s'arrêtait 
pas et il continuait. À un moment il nous a 
ordonné de débarquer et de descendre du 
bateau, mais il s'est beaucoup approché et 
il est tombé tout de suite. » 
Nous avons pu rencontrer un fameux mé-
decin spécialisé en ce domaine et qui a pu 
nous donner des explications sur la mort de 
Pline l'Ancien. 
« Après plusieurs investigations il est pro-
bable que Pline l’Ancien ne soit pas mort 
asphyxié mais qu’il ait succombé à une 
mort subite due à son excès de poids ou 
peut être à une affection chronique attestée  
par la gêne de sa respiration. » 
Grâce aux explications qu’a pu nous don-
ner le médecin, on pourrait dire que ce phé-
nomène ne reste plus inconnu mais on n’a 
pas encore une explication précise de ce 
phénomène. 

La mort est la dernière étape de la vie. La mort est 
une chose qu’aucun de nous ne sait prédire. La mort 
emporte la personne la plus chère à nos yeux ou la 
plus détestée de notre cœur. Mais aujourd’hui, moi, 
journaliste, je vous parlerai de la mort non d’une 
personne chère à nos yeux, mais d’une ville tout en-
tière aimée par nous et sui s’appelle Pompéi.  
Malheureusement maître Pline l’Ancien, notre cher 
scientifique, notre cher « maître d’ouverture au 
monde et à la nature » a subi le sort de la ville. Ni 
sa sœur, ni son neveu ne se sont remis de cette mort 
si brutale que ni Zeus, ni Héra ne pourraient expli-
quer. Malgré son deuil, Pline le Jeune a accepté de 
répondre à nos questions. 
Pline le Jeune nous a confié qu’il avait eu comme 
une prémonition d’un malheur. Il s’est justifié en 
nous décrivant la nuit qui avait eu lieu avant. Voici 
sa description par ses propres mots : « Je dormis 
quelques instants d’un sommeil agité, depuis plu-
sieurs jours un tremblement de terre se faisait sentir, 
il nous avait peu effrayés car nous y sommes habi-
tués en Campanie, mais il redoubla cette nuit-là 
avec tant de violence qu’on eût dit non seulement 
une secousse mais un bouleversement général. » 

Pline le Jeune a continué en expliquant : 
« De plusieurs endroits du mont Vésuve, 
on voyait briller de larges flammes et un 
vaste embrasement dont les ténèbres aug-
mentaient l’éclat. Pour calmer la frayeur 
de ses hôtes, mon oncle leur disait que 
c’étaient des maisons de campagne aban-
données au feu par les paysans effrayés. » 
Nous n’avons pas plus d’informations 
pour l’instant. Nous n’avons qu’à souhai-
ter que l’Olympe accepte la compagnie de 
notre cher scientifique. 



Dossier spécial: Une heureuse surprise. 

Personne ne pensait qu’il y eût des survivants de Pompéi. Mais si 
il y en a. Et j’ai l’honneur aujourd’hui de vous présenter une inter-
view de l’un d’entre eux. 
 
Il y a maintenant deux jours qu’un phénomène étrange s’est produit 
dans notre chère ville de Pompéi. Elle a mystérieusement été enseve-
lie sous les cendres et les pierres. Et nous avons eu l’honneur ce ma-
tin d’interroger un des survivants miraculeux de cette horrible histoire. 
Et devinez quoi ? Le survivant que nous avons interrogé est le célèbre 
scientifique M.Tiberius Decimus fils de Aulus Decimus. 
Nous —Bonjour monsieur Decimus. 
M.Tiberius Decimus —Bonjour, bonjour. 
Nous —Expliquez-nous comment c’est arrivé. Que faisiez-vous à ce 
moment là ? Ou  étiez-vous ? Racontez-nous tout et faites-nous part 
de tous les détails. 
M.Tiberius Decimus —Doucement, doucement, chaque chose en son 
temps s’il vous plait. Ne me brusquez pas, voyons. Alors…où en étais-
je ? 
Nous —Vous deviez… 
M.Tiberius Decimus —Ah oui c’est vrai. Alors j’étais…j’étais en train 
de dormir je crois…Oui, voilà, en train de dormir. Quand tout d’un coup 
le sol s’est subitement mis à trembler. Cela, je vous le dis, m’a réveillé 
brusquement. Les murs bougeaient. J’avais l’horrible impression que 
tout tournait autour de moi. Dehors les gens criaient, alors je me suis 
immédiatement précipité vers la sortie. Dehors c’était encore pire… 
Nous —Qu’y avait-il ? 
 

Moulage d’un pompéien 

M.Tiberius Decimus –Notre mon-
tagne était en feu. En feu vous en-
tendez ? Puis une pluie de cailloux 
s’est abattue sur nous. Moi Tibe-
rius Decimus, le plus grand scien-
tifique que l’Empire romain ait 
jamais connu, je n’avais jamais 
rien vu de tel.  Mais je savais qu’il 
fallait que je parte au plus vite. 
Tout le monde était ébloui, 
comme attiré par ce phénomène. 
J’ai crié, j’ai hurlé qu’il fallait par-
tir. Personne ne voulait m’écouter. 
Personne ne voulait me suivre. 
Nous –Et  qu’avez-vous donc 
fait ? 
M.Tiberius Decimus –J’ai fait la 
chose qui me paraissait la meil-
leure et la plus réfléchie de toutes 
les solutions. Je suis parti en cou-
rant vers le port. Plus je courais, 
plus la pluie de cailloux s’intensi-
fiait. Plus la pluie de cailloux 
s’intensifiait, plus les cailloux 
étaient gros. Plusieurs corps gi-
saient à terre. La pluie s’était éten-
due sur toute la surface de la ville. 

Nous –Qu’avez-vous ressenti à ce 
moment ? 
M.Tiberius Decimus –La peur. J’ai 
ressenti de la peur, beaucoup de peur. 
Mais aussi un peu de curiosité. Vous 
savez moi, scientifique, je sais tout. 
Mais là c’était tout simplement incon-
cevable. C’était au-dessus de mes ta-
lentueux talents. 
Nous –Vous ne saviez donc pas de 
quoi il s’agissait ? 
M.Tiberius Decimus –Non malheu-
reusement. Mais MOI Tiberius Deci-
mus, célèbre scientifique et survivant 
de Pompéi, je vais rapidement trouver 
la raison de cet horrible phénomène. 
Et je promets sur Junon de résoudre 
cette étrange situation dont je me suis 
sorti victorieux. 

Nous –Savez-vous combien d’autres 
personnes ont pu s’échapper ? 
M.Tiberius Decimus –C’est vrai que 
je n’étais pas le seul et heureusement 
car je peux vous dire que malgré 
cette pluie torrentielle de cailloux et 
de pierres, d’autres personnes ont pu 
échapper à ce désastre. 
Nous –Sont-elles nombreuses ? 
M.Tiberius Decimus –Je ne peux pas 
vous dire. Bon maintenant je vous 
laisse, j’ai assez discuté, j’ai autre 
chose à faire, j’ai une énigme à ré-
soudre moi. 
 
Et voici la fin de notre chère inter-
view. Nous espérons tous espérons 
tous que Tiberius Decimus  trouve et 
résolve bientôt la solution de ce 
drame. 

Affaire à suivre… 



Dossier spécial:  
Nécrologie :DESTINS DE MARTYRS… 

L’explosion du Vésuve a détruit non seulement Pompéi, mais également d’autres grandes villes 
comme Herculanum. Elle a aussi engendré la mort de nombreux citoyens Romains, ainsi que 
d’esclaves. On trouve, parmi les victimes, six des personnages les plus honorables et appréciés 
de notre chère patrie. 

 
Doit-on attendre l’an prochain pour organiser de nouvelles élec-
tions ? Notre cher consul le sera-t-il encore pour une année de plus ? 
Notre journaliste répond à toutes les questions que vous vous posez 
et sera à la hauteur de vos attentes. 
Après de longues discussions, les représentants ont décidé de préparer de 
nouvelles élections suivant les conditions suivantes : les candidats doi-
vent se déclarer dans les 27 jours avant les élections ; les magistrats en 
place s’assurent que les candidats remplissent les conditions requises : 
être citoyen, respecter les conditions d’âge, ne pas être soumis à une pro-
cédure criminelle… ; le candidat doit mener une campagne électorale. 
Les votes seront quant à eux organisés suivant les mêmes modalités 
qu’avant : les citoyens, rassemblés par classes censitaires (selon leur for-
tune) seront appelés et passeront dans un ordre social décroissant ; ils 
recevront deux tablettes de cire (bulletins), l’une marquée V pour 
« Oui » et l’autre d’un A pour « Non » ; ils déposeront finalement la ta-
blette choisie dans une urne. 
Les représentants ont insisté sur le fait que les candidats devaient expo-
ser leurs idées politiques et ne pas se contenter de promesses. 
Nul doute par ailleurs que nous les verrons bientôt déambuler sur le fo-
rum accompagnés d’un nombre important de citoyens manifestant leur 
soutien. 
 
Les élections auront donc bien lieu. Notre consul ne sera plus notre con-
sul pendant deux ans ou plus, sauf s’il regagne les élections. Souhaitons-
lui bonne chance ! 

Pline l’Ancien, célèbre écrivain 
naturaliste respecté des Romains, 
est mort à l’âge de 85 ans à Sta-
bies lors de l’éruption. Auteur de 
l’encyclopédie « Histoire Natu-
relle », il était considéré comme 
l’un des plus grands scientifiques 
de notre époque. Il a trouvé la 
mort en observant cette explosion, 
voulant ainsi assouvir son désir 
de découverte et de nouveautés. 
Requiescat in pace. 
La princesse juive Drusilla, ainsi 
que son fils Agrippa ont trouvé la 
mort eux aussi. Fils du procura-
teur Antonius Felix, il devait suc-
céder à sa défunte mère. Hélas le 
destin en a décidé autrement. 
Drusilla et son fils étaient très ap-
préciés dans la société. Ils se ren-
daient ce jour-là à Pompéi afin 
d’effectuer quelques achats. Ils ne 
pensaient sûrement pas trouver la 
mort. Une sincère pensée à la fa-
mille ainsi qu’aux proches des re-
grettées victimes. 

Parmi les martyrs, il y a aussi 
le soldat Gracchus Cetinicon-
sus. Il était l’un des plus ho-
norables légionnaires. Réputé 
pour sa discipline, sa force et 
sa bravoure, il était et restera 
l’un des plus grands soldats 
de notre époque. Paix à son 
âme. 
Le musicien Verginius Geni-
racus a été lui aussi condam-
né au repos éternel. Cet ar-
tiste prestigieux, connu pour 
la large tessiture de sa voix, 
était l’un des musiciens les 
plus populaires. Il était no-
tamment connu pour avoir 
composé cinq symphonies ; il 
a également créé la fameuse 
pièce de théâtre « De insidiis 
Achillis », où il joue le pre-
mier rôle.  

Que l’on soit homme, 
femme, enfant, jeune ou 
vieux, tout le monde le con-
naissait. Cette disparition 
inattendue a déclenché une 
importante vague d’émotion 
à Rome et dans le reste de 
notre peuple. 
  
Comme vous pouvez le cons-
tater, cette explosion a causé 
de nombreux dommages. Elle 
a provoqué la mort de plus 
de 30000 habitants, et parmi 
eux se trouvaient ces 6 per-
sonnes, respectées et consi-
dérées de la société.  

Flash News : Elections 

Votez Caius  

Abronius Maximus,  

buffet gratuit  

offert à la basilique ! 



Sports 
Information de dernière mi-
nute : Un gladiateur battu par 
une femme pour la première 
fois au monde ! 
  

  

La gladiatrice Bruttia Crispina a 
battu le gladiateur Marcus Attilus. 
Tout le public était estomaqué. 
Lorsqu’elle est entrée dans l’arène, 
nul n’aurait pu deviner qu’une telle 
femme serait capable d’un tel ex-
ploit. Elle était petite mais musclée. 
Sa scia faisait la longueur de son 
haut du corps qui était nu. L’air dé-
terminé qu’on pouvait voir sur son 
visage ne laissait aucun doute sur 
ce qu’elle pensait à ce moment : 
« Aujourd’hui,  gagner est ma seul 
issue. » 

Les premières minutes avaient vite 
tourné au désastre : trois coups 
secs et violents au visage et deux 
autres au ventre ; au dernier, elle 
s’écroule. 

Un silence de mort règne sur le 
stade. Sûr de sa victoire, l’ennemi 
de Bruttia se retourne vers les 
spectateurs pour la célébrer. Il ne 
se doute point du miracle qui se 
passe derrière lui… 

 Sous les yeux stupéfaits de toute 
l’arène, la gladiatrice se relève, 
plus forte et plus déterminée 
qu’elle ne l’a jamais été, elle 
s’élance vers Marcus. Le thrace, 
ne s’attendant à aucun danger im-
minent, a relâché sa prise sur ses 
armes. Notre gladiatrice n’a eu 
aucun mal à lui retirer son épée et 
sa manica. Elle s’en débarrasse et 
lui plante sa scia dans le cœur.  
Ayant de la peine pour son adver-
saire, dont l’expression ne laisse 
aucun doute sur la douleur qu’il 
endure à ce moment-là, elle décide 
de mettre fin à ses souffrances en 
lui plantant un second coup 
d’épée. 
Telle a été la malheureuse défaite 
de Marcus, et l’incroyable victoire 
de Bruttia, dont le miracle restera 
à jamais gravé dans nos mémoires.  Jeux: 

Catus Romanus 
au capital 957 875 

deniers  
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Une journée de repos, de bien-être et de détente assurée. Une journée de repos, de bien-être et de détente assurée. 

Formule  femme    A partir de  12  sesterces 

Les bains du GSU 


