Dans la série La Dure Vie de Bibi,
Voici aujourd’hui notre quatrième et dernier –snif- épisode:
- Bibi veut finir en beauté ! Par Junon, Vénus, Minerve, Flora, Vesta et les autres !
Les vacances vont bientôt se terminer,
Et Bibi voudrait les finir en beauté !
Mais elle hésite…
Elle a entendu dire que chez les Romains
Il y avait des tas de façon de se faire remarquer !
On lui a parlé du Triomphe des Généraux Romains
Ouaip ! la classe…un triomphe, dans le bois de Vincennes, ce serait le top !
Ou alors, on organiserait une course de chars, comme dans le Circus Maximus,
Ou un combat de gladiateurs comme au Colisée…
Elle ferait se battre entre eux ses élèves les plus musclés, ou certains anciens…
Ahhhh !!! Elle s’y croit déjà !
Elle les entend, les valeureux gladiateurs, qui lui diraient avant de se battre :
« Ave, Bibi ! morituri te salutant ! »
Quel pied !
Tiens ou alors, elle pourrait se faire bâtir un truc commémoratif,
genre Arc de Triomphe de Titus,
ou alors, un autel comme l’Ara Pacis d’Auguste…
Il y a aussi le style panégyrique comme ce que Pline a fait pour Trajan…
un texte, récité par les élèves en toge, quelque chose qui commencerait par
« Le plus beau, le plus magnifique présent des dieux immortels,
n'est-ce pas un professeur dont l'âme pure et vertueuse offre d'eux une vivante image ? »

Ahhhhhhhhhhhhhh ! Elle en salive d’avance !
Bon ! Tout ça, c’est bien joli mais comment choisir ?
Il faut l’aider !
Elle compte sur vous !
Débrouillez-vous comme vous voulez pour lui présenter chacune de ces solutions ;
Et puis après avoir choisi ce qui vous semble le plus approprié à son cas,
faites-lui une proposition précise
de ce que vous avez décidé pour elle.
Et comme de toute façon,
Bibi n’est pas une femme confiante,
Indiquez - lui vos sources,
puisque de toute façon
elle se fera un plaisir sadique d’aller vérifier !
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