
Grosse manifestation des femmes devant le Sénat hier matin !
Le jeune Papirius nous explique !

Ave Romains ! Comme vous le savez tous à chaque page 5 de votre magasine Rome News a lieu 
une interview. Aujourd' hui c'est au tour de Papirius Prétextatus… 

RN   Bonjour Papirius Prétextatus ! Alors , il paraît que vous êtes à l'origine de cette manifestation
         des femmes ? 
PP    Oui , en effet.
RN   Mais pouvez-vous nous dire E-X-A-C-T-E-M-E-N-T ce qui a provoqué tout cet émoi ? 
PP    Et bien tout cela a commencé alors que j' accompagnais mon père au Sénat… 
RN   Comme une journée tout à fait banale ! Mais ?
PP     … Mais ce jour là le débat était tendu. Vraiment tendu. Et deux sages membres ont 
         décrété que la discussion serait reportée au lendemain pour éviter toute violence.
RN   Sage décision ! Mais, ils n' avaient pas pensé aux « matres nimis », ou devrais-je dire aux         
         mères trop curieuses !
PP     Je le reconnais en effet.
RN    Vous rentriez donc chez vous avec votre père après une journée chargée …
PP     Pas exactement. Il voulait aller faire un tour aux thermes. Je rentrai donc seul …
RN    Et une maman trop curieuse vous attendait chez vous bras grands ouverts.
PP     Trop grands ouverts oui. A peine avais-je franchi le seuil de l'atrium qu' elle commençait à me 

presser de questions. Elle insistait, elle insistait et elle m' a poussé à bout !
RN    Vous avez craqué !!!!
PP      Oui. Mais comme tout Romain qui se respecte je sais garder les secrets du Sénat. J'ai donc     
          dû inventer un mensonge. 
RN     Ah le fameux mensonge ! Il s' est répandu dans toutes les rues de Rome. Mais quel était-il 
          réellement ?
PP     J'ai dit à ma mère que la question du Sénat était : « Est- il préférable pour le bien de la
         République qu' un homme ait deux femmes ou qu' une femme épouse deux hommes ? »
RN   Ah ah ! Quel romain formidable ! Le vrai débat (je le rappelle) était toujours tenu secret.
PP     Oui. Ma mère, choquée, l'a immédiatement dit à ses connaissances alors cela 
          s'est propagé rapidement dans tout Rome. Le lendemain au Sénat, j' ai dû expliquer 
          ma ruse. 
RN    Et c' est ainsi que désormais une nouvelle loi a été votée et un surnom vous a été donné. 
          Est-ce exact ?
PP      Oui on m' appelle désormais Papirius Prétextatus. 
RN     Alors merci à vous Papirius Prétextatus de nous avoir accordé un peu de votre temps. 
PP      C' est tout naturel .
RN    Nous vous mettons en bas de page la nouvelle loi du Sénat. 
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Le Sénat décrète que désormais aucun enfant de 
sénateur ne peut accompagner son père au Sénat
           Exepté le jeune Papirius Prétextatus . 


