Dans  la  série    La  Dure  Vie  de  Bibi,  
Voici  aujourd’hui  notre  deuxième  épisode  :    
-‐‑    Bibi  veut  faire  la  fête  !  -‐‑  
  
Par  Jupiter  !  
Bibi  veut  faire  la  fête!  
On  est  Romain  ou  on  ne  l’est  pas  !  
Et  les  fêtes,  elles  sont  nombreuses  chez  les  Romains  !    
En  outre,  certaines  des  choses  qui  s'ʹy  passent  sont  plutôt  bizarres,    
et  il  y  a  beaucoup  de  sang  versé…    
En  fait,  dans  la  crainte  de  déplaire  à  un  dieu  dont  parfois  ils  ont  même  oublié  le  sexe,    
dont  parfois  ils  ignorent  le  nom  et  les  attributions,    
les  Romains  ont  préféré  ne  jamais  négliger  une  fête  léguée  par  les  ancêtres,    
ce  qui  a  produit  une  accumulation  de  jours  de  fêtes  
  devenue  extraordinaire  pendant  l’empire.    
D'ʹautre  part,  il  faut  bien  comprendre    
que  tout  cela  remonte  très  loin  dans  le  passé,    
et  les  rites    
respectés  par  les  Romains  il  y  a  deux  mille  ans    
renvoient  à  des  réalités  encore  plus  anciennes,  qui  sont  celles  de  peuples  dits  «  primitifs  ».    
Enfin,  pour  expliquer  le  caractère  sacrificiel  de  ces  cérémonies,    
il  faut  se  rappeler  que,  pendant  bien  longtemps,  dans  les  débuts  de  la  civilisation  romaine,    
la  seule  alimentation  carnée  provenait  des  bêtes  sacrifiées.  
  

Mais  bon  !  venons-‐‑en  à  votre  mission.  
  

Même  s’il  y  a  trop  de  jours  de  fête  chez  les  Romains,    
Bibi  aimerait  bien  pouvoir  réhabiliter  certaines  d’entre  elles:    
par  exemple,  les  Quirinalia  et  les  Lupercalia  (en  février),  les  Liberalia  (en  mars),    
les  Floralia  ou  ludi  florales  (en  mars-‐‑avril),      
les  Palilia  (parilia),    les  Veneralia  (oui,  oui,  pourquoi  pas,  hein  ?)  et  les  Cerealia  (en  avril),    
les  Lemuria  (en  mai),  les  Matralia  et  les  Vestalia  (en  juin),  les  Neptunalia  (en  juillet),    
les  Consualia  (en  août),  et  surtout,  surtout,  les  Saturnales  (en  décembre).  
Mais  Bibi  est  bien  embarrassée!    
En  fait,  elle  ne  sait  plus  trop  à  quelle  occasion  on  célèbre  ces  fêtes,    
ou  pour  quelles  divinités,    
ni  ce  qu’on  y  fait  exactement  !  
Vous  allez  l’aider  en  l’éclairant  de  votre  mieux.   
Comme  à  votre  habitude,    
vous  le  ferez  de  façon  habile  et  organisée,    
jolie  et  documentée.    
Et  comme  Bibi  n’est  pas  une  femme  confiante,    
vous  lui  indiquerez  vos  sources,    
qu’elle  se  fera  un  plaisir  d’aller  vérifier  !  

  
  
Mission  possible  à  accomplir,  si  vous  l’acceptez,  de  toute  urgence  avant  que  ce  
document  ne  s’autodétruise  !  

