
Plus qu’un tour ! Plus que deux concurrents pour se disputer la palme du vainqueur. 
Et Bellario mène la course devant Polydus, le cocher à la tunique verte. Le père 
de Marcus a bien maintenant une dizaine de pas d’avance sur son adversaire. 
Plus qu’un seul virage : il a course gagnée. Soudain son char se met à vaciller, les 
deux roues s’écartent et les quatre chevaux se cabrent. La foule qui scandait déjà le 
nom du vainqueur se tait, stupéfaite. Bellario est précipité sur le sable de la piste, 
mais les chevaux poursuivent leur course effrénée. Le malheureux aurige est traîné 
sur le sol comme un vulgaire paquet. Sans même un regard pour lui, Polydus le 
double sous les cris de ses supporters. Bellario a enfin réussi à sortir son poignard et 
parvient à trancher les rênes. Il gît là, sur le sable devant nous, sa belle tunique bleue 
ensanglantée, immobile et inconscient. 
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  Gaule romaine

  Course de chars 

  Magie

  Enquête



“
Aemilius et ses amis sont réunis à 
Lugdunum (Lyon). Au cours d’une 
bagarre de rue, ils font la connaissance 
de Marcus dont le papa, Bellario, 
un célèbre conducteur de chars, les 
invite à venir le voir courir au cirque. 
L’épreuve est superbe mais Bellario est 
victime d’un accident. C’est Polydus qui 
triomphe. Bientôt Aemilius découvre 
que le char de Bellario a été saboté. 
Les amis décident de mener l’enquête. 
La découverte d’une tablette magique 
les met sur la piste : Polydus, aidé par 
un complice et une sorcière qui a jeté un 
sort sur la course, s’est assuré la victoire 
afin d’être engagé à Rome. Les trois 
comploteurs sont condamnés à l’exil.
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La langue de l’auteur, accessible, exclut 
le niveau soutenu, les termes techniques 
sont éclaircis par des notes. La langue 
courante est abondante, relayée 
fréquemment dans les dialogues et par 
des passages familiers. 
Les dialogues et l’utilisation d’un 
narrateur à la première personne 
amènent l’auteur à utiliser les quatre 
types de phrase : on peut les retrouver  
tous, pp. 46-47 par exemple, du type 
déclaratif à  l’interrogatif en passant 
par  l’injonctif et l’exclamatif. Le 

titre est une phrase exclamative. Dans 
celui-ci, on soulignera le jeu sur le 
mot « cirque » qui annonce à la fois la 
perturbation au centre de l’action, de 
manière familière, mais aussi le lieu où se 
déroule la course de chars et l’accident.
Croisant ces deux notions de niveau 
de langue et de type de phrase, 
l’enseignant pourra décortiquer des 
phrases à la fois familières et exclamatives, 
telles : « Ah, ce  qu’il pue,  l’animal ! » ou : « 
Je l’aime bien, Bellario. » Dans ces phrases, 
le thème suit le rhème. 

La romanisation est une notion capitale pour comprendre l’arrière-
plan du roman : Lyon, l’une des rares villes créées en Gaule 
ex nihilo par les Romains. Une ville certes minuscule, « un trou », 
si on la compare à Rome, comme le fait Florus (p. 12). Trente 
mille habitants contre un million. Géante toutefois à l’échelle des 
Gaules. L’odéon, sur la colline de Fourvière, est évoqué ; les enfants  
organisent une visite de la ville pour leur ami Florus. Le cirque 
surtout est présent : on pourra faire rechercher les différents 
types d’édifices de spectacle et leurs fonctions : le théâtre (et 
l’odéon), l’amphithéâtre, pour les combats de gladiateurs et scènes 
de chasse et enfin le cirque ou stade pour les courses de chars.

Le roman, au début et à la fin, montre des 
pratiques magiques gallo-romaines, avec les 
tablettes de défixion (Documents pp. 61-62)
Les élèves pourront se documenter sur la magie 
antique en Gaule, dans l’Empire romain, dans 
l’Antiquité en général : Iaô, Sabaoth et Marmaroath 
sont au moins pour les deux premiers des dieux 
d’origine hébraïque. La magie affectionne des 
divinités venues de l’Orient. Enfin, en élargissant 
encore, des comparaisons pourront être menées avec 
toute autre société, y compris la nôtre : jeter un sort 
à ses adversaires, s’attirer un destin enviable par des 
pratiques douteuses, les rituels que propose la magie 
rencontrent toujours autant de succès. Un débat 
pourra être ouvert sur la place de la magie, son 
prestige en opposant à la pensée magique la rigueur 
de la raison scientifique... 
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