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Alexandre le Grand

ALEXANDRE LE GRAND.
Ce jeune général qui a conduit
nos soldats grecs en Asie pour
combattre l’armée Indienne est
devenu une célébrité en
quelque temps car c’est un des
plus grand dirigeants que la
Grèce ait connus. Cette homme
devint roi à l’âge de 20 ans
lors de la mort de son père
Philippe II. Malgré la
domination de la Macédoine sur
la Grèce, les Grecs
l’acceptèrent comme souverain.
Il y a douze ans cet homme
s’était juré de finir
d’accomplir les tâches de son
père.
Si aujourd’hui nous vous
parlons de cette homme c’est
pour une raison particulière
et difficile car nous venons
d’apprendre par sa famille
qu’il vient de nous quitter le
10 juin 323 précisément. Cette
mort est due à ses profondes
blessures et à une grave
fièvre. Il faut préciser
qu’Alexandre est décédé très
jeune, c’est à dire à 32 ans,
mais malgré ceci il fit un
long trajet, de la Macédoine
jusqu’en Inde, il envahit la
Perse et poursuivit son
avancée jusqu’en Egypte où il
donna son nom à une ville.

Lekhal Kouider
Emilien Rouaut

Les jeunes filles enlevées, des nouvelles
rassurantes pour certaines d’entres elles !

Vous avez sûrement entendu parler de cette

histoire qui a fait beaucoup de bruits ces derniers

temps et qui a remis en cause les droits et la

liberté des femmes à Rome.

Il y a une semaine, Ersilia, Julie, Fulvie, Sylvie et

Cornélie ont été portées disparues. Après avoir

annoncé qu’elles avaient été enlevées, nous avons

découvert qu’Ersilia avait épousé le prince Romulus

et qu’ils habitaient la plus splendide des maisons de

Rome, comme quoi, pourquoi s’inquiéter alors qu’ils

« se la coulent douce ».

Cornélie, après de rudes efforts pour pouvoir

rentrer chez sa famille, s’est mariée à un homme

connu pour sa bonté et sa spontanéité mais dont

nous ignorons le nom.

Fulvie, la miss Rome, s’est mariée avec Thalassius,

nommé mister Rome il y a 3 jours, nous l’avons

interviewée et voilà ce qu’elle nous a dit :

« - J’ai eu la chance dans le malheur, car je ne

pourrais désirer meilleur mari que Thalassius. » Elle

rajouta aussi que les hommes de Rome étaient

quand même plus rudes que ceux de chez elle. Ces 3

jeunes femmes nous ont dévoilé qu’elles désiraient

encore rentrer chez les leurs, mais qu’elle

voudraient y aller avec leur mari…

Sylvie et Julie, sont peut-être mortes noyées,

brûlées, … Peut-être se sont elles aussi mariées et

peut-être mènent-elles la belle vie au moment ou

vous êtes en train de lire, vous, chers fidèles

lecteurs du journal de l’Olympe. Nous tâcherons de

vous en dire plus la prochaine fois.

Prions pour qu’on les retrouve au plus vite, saines et

sauves.

Célia Coudret-Vidal



Elections miss Athena

Je me trouve en direct du palais d’Athéna pour
l’élection des nouvelles miss.
Cela fait deux jours qu’une quarantaine de
jeunes filles toutes aussi belles que séduisantes
concourent pour avoir l’honneur de représenter
le visage de la déesse Athéna, au fils des jours
beaucoup ont été éliminés et aujourd’hui il reste
en cours seulement deux superbes jeunes filles :
Ephénie une très jeune fille à peine âgée de 19
ans mais avec un talent au delà de son âge , et
Eléonore âgée elle de 21 ans mais d’une
séduction d’après certains très enfantine.
Elles sont toutes les deux charmantes, il ne
restent plus que quelques minutes pour les
départager… Nous comptons les cailloux noirs
ou blancs servant aux élections…
C’est incroyable, quelle énorme surprise,
jamais une chose pareille ne s’était passé : les
deux jeunes filles seraient EX AEQUO avec
50% chacune, cette année Athéna sera
représentée par deux jeunes filles : Ephénie et
Eléonore : deux femmes au caractère différents
mais au charme équivalent.

Iris Maillard 4°B

Les stars de notre temps

Les personnes connues, de nos jours, sont

plutôt les dictateurs, les consuls, les

empereurs….

Prenons exemple sur quelques

empereurs ;Auguste,Tibère, Caligula , Claude

,Néron,Vespasien, Trajan, Hadrien, Marc –

Aurèle,Commode, Septime Sévère,

Caracalla,Aurélien……

Certains d’entre eux sont connus pour leur

sagesse, mais d’autres se sont montrés cruels

et cupides. Aujourd’hui c’est un événement qui

se produit dans notre studio car nous allons

interviewer l’homme le plus célèbre de Rome ;

CESAR.

MERCUIS : « Bonjour César, c’est un honneur

pour nous de vous recevoir ici en direct de

l’OCTAVIUS.

JULES CESAR : -Bonjour, comment pouvez–

vous imaginer que je puisse oublier votre

rendez-vous car j’adore votre journal.

MERCUIS : -IL y a une question que vos

citoyens se posent toujours : comment êtes –

vous devenu célèbre ?

JULES CESAR : Mon rôle politique, commença

quand je m’associai avec deux hommes influents

de Rome : Crassus et Pompée. Nous formions

tous les 3 une sorte de coalition contre le

sénat et cette alliance nous permit de nous

partager le pouvoir et l ‘influence.

MERCIUS : C’est intéressant, mais ce que vous

ne savez pas, c’est que les citoyens vous

considèrent comme l’homme le plus fort de la

république. Y avait –il plusieurs lieux où vous

donniez vos conférences ?

JULES CESAR : Ah ! Je suis flatté. Oui, il y

avait bien plusieurs assemblées : il y avait les

membres du SENAT, les préteurs, les édiles,

les tribuns et deux consuls qui sont élus pour

un an.

MERCIUS : IL y en avait des personnes dans le

Sénat ! Bon, juste un mot pour vos citoyens car

vous allez repartir à la conquête d ‘autres pays.

JULES CESAR : Je voulais dire à mes citoyens

que c’est eux qui me donnent le courage d’aller

me battre contre les pays ennemis. C’était un

honneur pour moi d’être venu et n’oubliez pas

de m’envoyer mon journal de l’Olympe.

LOYOLA NAMFIO



Image du Minotaure

Athènes libérée !!!!!!!!!

Hier, en fin d’après-midi, nous avons appris la victoire
du jeune Thésée face au terrible Minotaure. En effet,
exaspéré d’entendre ses sujets se plaindre qu’étant
donné qu’il était le fils du roi il échappait à la mort, il
décida de se porter volontaire. Il partit donc pour la
Crète au début de la semaine dernière, afin de libérer
son peuple. Il arriva hier dans la matinée puis se rendit
dans la tanière du monstre, un lieu redouté de tous : le
Labyrinthe !
Il est maintenant a nos cotés afin de nous raconter cet
exploit. Mais juste avant, faisons un petit bon en
arrière afin de nous remémorer la naissance la bête.
Minos, qui voulait devenir roi de Crète, a demandé à
Poséidon de lui apporter son aide. Celui ci accepta à
condition que Minos lui sacrifie un taureau. Poséidon
fit donc sortir un magnifique taureau blanc de l’eau en
croyant que Minos tiendrait sa parole. Mais ce dernier
n’était pas du même avis. Il a trouvé le taureau
tellement beau qu’il n’a pu se résoudre à le tuer. Pour
se venger, le dieu jeta une malédiction a Pasiphaé, la
femme de Minos. Elle s’accoupla avec la bête. Ainsi
est né le Minotaure.

Journal de l’Olympe : Bonjour. Alors, pas trop fatigué
après cet exploit ?

Thésée : Bonjour. Non, ça va j’ai pu récupérer pendant
le voyage du retour.

J O : Bon très bien. Nous allons donc pouvoir entamer
notre sujet principal, votre victoire sur le Minotaure.
Tout d’abord nous voudrions savoir comment vous
l’avez trouvé ?

Thésée : Et bien en fait c’était plus simple que ça en
avait l’air. Entre ses grognements et l’odeur
nauséabonde qu’il dégage ce n’était pas bien difficile.

J O : D’accord. Question suivante. La question que
tout le monde se pose : Comment avez-vous tué le
Minotaure ?

Thésée : C’était la partie la plus difficile. Après un
combat acharné, j’ai réussi à lui arracher une de ses
cornes. Puis j’ai attendu qu’il me charge et je l’ai
planté. Ce n’était pas très dur mais par contre c’était
physique.

J O : C’est passionnant ! Mais comment avez vous
réussi à vous en sortir ?

Thésée : Rien de plus simple! Avec l’aide d’Ariane et
Dédale. Dédale m’a fabriqué un long fil qu’Ariane m’a
remis avant mon entrée dans le labyrinthe. Après ma
victoire face au monstre, il ne me restait plus qu’à
suivre le fil.

J O : J’aurais une dernière question à
vous poser. Une question que tout le
monde se pose d’ailleurs. Vous avez une
aventure avec Ariane. Mais une rumeur
court comme quoi vous en auriez aussi
une avec sa sœur Phèdre. Pouvez vous
nous expliquer ce qu’il en est ?

Thésée : (censuré) !!!!!!!!!!! Je l’ai oubliée
sur une île. Je suis vraiment désolé mais
je vais devoir vous laisser. Bonne fin de
journée.

Bon et bien chers lecteurs nous n’aurons
pas la réponse à cette question. Mais le
connaissant on peut en avoir une petite
idée si vous voyez ce que je veux dire…

Romain Eude



Allez vous y installer !!!

L’état lance une campagne de périurbanisation

de la Rome Antique ! La périurbanisation c’est

l’expansion des villes sur la campagne.

Autrement dit, l’urbanisation des campagnes.

Alors, allez vous installer à la campagne, vous

n’y serez que mieux !!!

Suite à une augmentation de la population en ville

l’état incite les nouvelles génération à s’installer dans

l’espace rural.

Pour vous, la campagne n’est autre qu’un coin perdu au

milieu d’immenses champs et d’animaux sales et

nauséabond ! Mais nous allons vous prouver le

contraire… !!!

Tout d’abord, vous aurez beaucoup plus de chance

de trouver du travail !

Quel métier vous convient le
mieux ?
Si vous préférez vous occuper de votre potager, vous

serez plutôt tentés par l’agriculture de l’orge et du

blé, du raisin ainsi que celle de l’olive ;

Alors que si vous aimez plutôt les bêtes, vous aurez

de quoi faire avec les animaux de la ferme comme les

porcs, les moutons ou les vaches ;

Et enfin, si vous aimez prendre des risques, vivre

une vie dangereuse…alors, l’apiculture vous

conviendra tout à fait !

En quoi consistent-t-ils ?
1.La viticulture :C’est une culture rare. Une fois

fabriqué le vin est conservé dans des amphores. Il se

conserve de nombreuses années grâce à l’intérieur

qui est enduit de résine et de poix mais aussi grâce

au bouchon de liège et d’argile.

2.L’élevage de bêtes :On élève les moutons pour

leur laine. Les brebis et les chèvres servent à la

fabrication du fromage, tandis qu’on que l’on élève

les bovins pour leurs traits et leurs cuir. Les

poules, elles, produisent les œufs et la viande. Mais

le porc reste leur nourriture préférée, de plus, ils

sont facile à nourrir, car ils trouvent leur

nourriture dans les bois, en hiver comme en été. On

les élèvent dans la porcherie.

3.L’apiculture : C’est « l’élevage d’abeilles ». La

plupart du temps, les ruches sont faites en terre

ou en bois. Elles servent à recueillir le miel des

abeilles. On s’en sert pour sucrer les aliments. Il

est même parfois aromatisé aux thym ce qui est

d’ailleurs très apprécié ! Mais vous devez sûrement

le savoir car vous en êtes un fervent amateur !!!!

Quel logement choisir ?

Vous n’aurez pas tellement le choix, car il

n’existe qu’une seule sorte de maison : la villa

rustica. Elle comprend deux parties :

- La partie rustica. C’est la partie agricole

c’est à dire les ateliers, les granges, la

porcherie mais c’est aussi le logement des

esclaves.
- La partie urbana. C’est la partie

résidentielle ; c’est là où les propriétaires

(vous !) vivent et où les visiteurs sont

accueillis. Il y a de nombreuses pièces

comme la salle à manger, la bibliothèque, les

salles de bains…

- La maison s’organise autour d’une vaste cour.

Bref, quelles que soient vos préférences la

campagne vous offrira un grand nombre de

métiers et d’activités, ainsi que des logements

convenables !

Alors allez vous y installer !!!!!
Julie, Pauline G, Linda et Pauline B



LA CUISINE ROMAINE

Vous mangez souvent des souris, changez-vous les idées et tout au long de cette émission nous allons
vous redonner goût à la vie, en vous préparant de bons petits plats, comme ça si vous avez des invités
surprises, vous pourrez leur mijoter de délicieux plats. Pour cela nous avons fait appel à un très grand
cuisinier, il s’appelle Marcus Gavius Apicius.
Alors Gavius qu’allez-vous nous faire aujourd’hui ?
-Je vais vous faire un patina de concombre, lièvre aux épices, patina de poires.

EN ENTREE

Patina de concombre
● Epluchez la moitié d'un concombre et mettez le dans de l'eau bouillante salée 
pour qu'il blanchisse.
● Ecrasez- le ensuite, jetez l'eau pour ne garder que la pulpe.
● Coupez le demi restant en cubes mais sans l'éplucher.
● Mélanger le cru et le cuit dans une terrine et ajoutez-y un oignon blanc râpé 1
branchette de livèche, 6 brins de coriandre et 1 pincée de sarriette sèche.
● Ajouter un demi verre de vin sec, trois cuillères de garum et poivrez l'ensemble.
● Liez-le tout avec six œufs et enfournez.
● Il existe plusieurs variantes de la recette dans sa composition (herbe des 
champs, moutarde verte ou brocolis) et le plat peut-être servi en accompagnement
d'un poulet ou de poisson.

COMME PLAT DE VIANDE !

Lièvre (ou lapin) aux épices

● Prenez une cocotte, versez-y 30 cl de chianti ou autre vin rouge fort, autant d'eau et
un mélange de 5 cl de garum avec 5 cl d'eau.
● Ajoutez deux cuillères à soupe de moutarde de Meaux, un poireau avec ses feuilles
et racines, un bouquet d'aneth.
● Faire bouillir-le tout afin de bien mélanger l'ensemble.
● Ajouter ensuite le lièvre (ou lapin) coupé en morceaux et laissez cuire à feux doux et
couvert jusqu'à ce que la viande soit tendre et pénétrée des saveurs du bouillon.
● Ajouter quatre dattes, deux pruneaux hachés et un oignon quelques minutes avant de 
couper le feu.
● Récupérer ensuite le jus de la cuisson dans une casserole et ajouter poivre, une 
pincée de sarriette sèche, deux cuillères d'huile, un demi verre de vin cuit et lier-le tout
avec une cuillère de fécule.
● Laissez cuire un instant et passer la sauce dans une passoire fine en pressant le 
résidu pour ne garder que le nappage.
● Placé le sur la viande laissée au chaud et servez!

EN DESERT

Patina de poires (simple)
● Se procurer un kilo de poires, les éplucher et en faire de petits dés.
● Placer les poires dans une casserole avec un demi verre de vin doux comme du muscat.
● Rajouter quatre cuillères à soupe de miel, une de garum (Nuoc Mam ou au pire du sel) et
deux de cumin en poudre.
● Poivrer le tout et cuire jusqu'à ce que les poires soient tendre. Ensuite, laisser tiédir un
instant et mélanger-le tout avec six œufs. Verser l'ensemble dans un plat beurré et mettre au
four à 220 degrés environ pendant 40 minutes.
● Laisser refroidir complètement, c'est prêt.
● Ce plat existe aussi sous différentes formes en remplaçant les poires par des
pommes ou des prunes.

Linda Bessoltane, Pauline Bosque,
Julie Bastoul et Pauline Gaden.



Un tout nouveau magasin à Rome
Aujourd’hui à Rome a eu lieu l’inauguration d’un tout nouveau

magasin. Celui-ci a été imaginé et construit par le célèbre architecte
Dédale.
« Je me suis inspiré des dieux. Zeus, Aphrodite, Héra… m’ont été
d’une grande aide. » a déclaré ce dernier devant le Colisée.
Ce magasin se situe Villa Appia la célèbre avenue de Rome. Vous
pourrez y faire tous vos achats, tout est à porter de mains !
Tout de suite nous vous amenons faire le voyage dans : Deussimo.
Salvete !!!
Nous arrivons à l’entrée : le bâtiment est d’ordre corinthien et des
colonnades aux feuilles d’acanthe précèdent les portes de bois
sculpté, nous permettant d’entrer dans le paradis des bonnes affaires !
Nous entrons, un grand hall pavé de marbre blanc. Au centre se situe
une fontaine et une sculpture d’ivoire et d’or représentant Poséidon
son trident en main.
Sur votre droite se situe un grand escalier en colimaçon de marbre
venant de Carat, tout aussi blanc que le hall. Nous montons au
premier étage où se situe tout vos produits préférés : du vin Dionysos
jusqu’aux céréales Cères ( les céréales pour bien démarrer la journée !
) en passant par les coraya Poséidon( gratias tibi ago mare !).
Passons maintenant au deuxième étage où se trouvent les
vêtements ! Que vous soyez homme, femme ou enfants, petit, gros,
maigre ou grand vous trouverez votre bonheur. Il y a aussi un grand
nombre de couleurs, formes, de tissus, de motifs… A poids, à
carreaux, pourpre, en laine, mauve, en soie ( pour les plus fortunés ! )
vous trouverez la toge de vos rêves !
Montons maintenant au troisième niveau : pour que vous monsieur,
madame, mademoiselle soyez plus beaux qu’Aphrodite ( la
personnification même de la beauté). Des réductions incroyables sur
nos marques : Charnel et l’Eau-réelle ( parce que, vous, chers clients,
vous le valez bien ! )
Montons au 4ème étage, l’étage des sportifs et sportives romains. Vous
pourrez grâce à nos appareils de fitness et de musculation battre enfin
les Athéniens aux jeux olympiques. Vous serez svelte et musclé grâce
aux machines à musculation de la marque Hercule qui sont à 30% de
réductions les six premiers mois.
Enfin, après un aussi long voyage dans le monde des affaires vous
serez épuisé par le poids de tout vos achats. Pour votre plaisir
personnel la ligne des restaurants Dionysos vous offre leurs meilleures
recettes : cuisine au miel, nectar des dieux ou ambroisie seront à votre
disposition dans notre self Héra !!! Bon appétit !!! Nous vous

rappelons, avant de repartir qu’un chèque cadeau sera offert aux 100
premiers clients qui viendrons à Deussimo !
Remercions encore l’ingénieur Dédale pour son magnifique ouvrage.

Sarah Azzouni et Mélissa Prat

LES VESTALES

Les Vestales sont des prêtresses de Vesta
(déesse romaine du Foyer domestique) qui
entretiennent le feu sacré et sont astreintes
à la chasteté.
Si le feu vient à mourir, elles doivent le
rallumer avec les rayons du soleil.
Celles qui laissent le feu mourir sont
sévèrement, même cruellement punies.

Elles sont choisies à l’âge de 6-10 ans
par les grandes familles romaines.
Elles doivent rester Vestales pendant 30
ans. Pendant leur service, elles ne doivent ni
se marier ni avoir d’enfants. Si elles
désobéissent, elles seront enterrées vivantes
dans une chambre souterraine à l’intérieur
de la ville.
Après leur service, elles peuvent se marier.

En compensation de toutes les
rigueurs, les Vestales sont l’objet d’un
respect universel : comme les hauts
dignitaires, elles sont précédées d’un
licteur*, ne dépendent que du collège des
Pontifes. Elles sont souvent appelées pour
apaiser les disputes dans les familles ; on
leur confie les secrets.

Elles portent sur la tête des bouts de
laines de laines blanches qui retombent sur
les épaules et les côtés de la poitrine. Leurs
habits sont d’une grande simplicité, mais
sont quand même élégants. Au dessus d’une
robe blanche, reposait une sorte de crochet
de la même couleur. Leur manteau pourpre,
ne cache qu’une épaule en laissant l’autre à
moitié nue.

Au début, elles se coupaient les
cheveux mais maintenant, elles les laissent
longs.

D’ailleurs, nous en voyons passer une
dans sa magnifique litière avec, derrière
elle, des femmes et des esclaves. Les
Vestales symbolisent peut-être le sacrifice
permanent, par lequel une perpétuelle
innocence se substitue par la faute
perpétuelle des hommes.



Une journée avec un médecin !!!

Notre envoyé spécial Melle Paulijunius est allée interviewer un médecin pour nous renseigner sur les soins

pratiqués lors d’une consultation. Alors, n’ayez plus peur, allez consulter !!!

- Bonjour M. Medicus ! Nous allons passer une journée avec vous dans votre cabinet afin d’en savoir plus sur

votre profession.

- Tout à fait ! Et j’espère qu’après cette interview, plus de gens oseront venir me voir.

- Mais pourquoi dites-vous ça ?

- Car les médecins n’ont pas une très bonne réputation à Rome. Les gens ont peur de nous.

- D’accord. Alors, prenons un exemple : Si un patient arrive avec un mal de ventre quels soins allez-vous lui

apporter ?

-Tout d’abord, je lui demanderais quels sont ses habitudes alimentaires, puis, je lui confectionnerais une potion à

base de moutarde.

- Mais pourquoi une potion à la moutarde ?

- Car nous utilisons principalement des plantes et des herbes comme moyens de guérison.

- Et comment se déroule une opération chirurgicale ?

- Nous n’en pratiquons pas souvent car elles peuvent se montrer dangereuses. Comme je n’ai aucun médicaments

pour anesthésier, je saoule mes patients afin de les endormir.

- Utilisez vous des instruments spéciaux pour ce genre d’opérations ?

- Oui. Par exemple, je me sers des instruments surtout en bronze finement taillés. Pour les amputations, j’utilise

une scie à dents très fines ; tandis que pour les opérations, j’utilise d’abord des sondes pour explorer la plaie,

ensuite un crochet destiné à écarter des nerfs et des vaisseaux sanguins et enfin un crochet plus petit pour

maintenir l’incision ouverte. Parfois, il m’arrive de me servir de scalpel.

- Au revoir et merci M. Medicus pour cette interview exclusive !!! Julie, Linda, Pauline B, Pauline G

Amélia, Amélie : insouciante
Anastasie, Anastasia : vouée à
la résurrection
Chloé : jeune pousse, gazon
Ariane : très pure
Barbara : barbare
Catherine, Carine : pure
Daphné : laurier
Colette : victoire
Dorothée, Théodore : cadeau des
dieux
Hélène : éclat du soleil
Iris : arc-en-ciel
Lara, Larissa : mouette
Monique : la solitaire
Philomène : aimée
Zoé : l’animal

LE TOP 15 DES PRENOMS FEMININS ET MASCULINS

Découvrez la signification grecque de vos prénoms ! ! !

Cyril : seigneur
Alexis, Alexandre : défenseur,
protecteur
André : viril
Baptiste : celui qui baptise
Basile : royal
Christophe : porteur du Christ
Etienne, Stéphane : couronne
Grégoire : éveillé
Hector : qui possède
Jérôme : dont le nom est sacré
Nicolas : chef d’armée vainqueur
Philippe : l’ami des chevaux
Simon : au nez camus
Philomène : aimée
Sébastien : vénérable Naïma et

Bianca



La rubrique nécrologique.

NEVES Joa

La famille de Patronus Frikos a le regret
d’annoncer à leurs amis les Protos qu’il ne pourra
pas assister à leur réception pour la nouvelle
année car il a malencontreusement été touché par
la foudre lancée par Zeus un jour de déprime.

Agnes Leopolis n’a pas survécu
au poids de la statue qu’elle a
reçue sur la tête. Il faut dire
que c’était la statue d’un
colosse qui pesait dans les
environs de 50 tonnes. En effet,
Hercule, l’attention toute prise
par la longueur de son lancer,
n’a pas tenu compte de la
direction. Cette pauvre femme de
52 ans est décédée sur le coup.

Le dernier souffle de vie du
médecin Paris Maximus a été
pour son patient, Philipe, sportif
de haut niveau et hospitalisé
pour une chute. Ce dernier
extrêmement agacé par son
immobilisation a décidé de faire
tourner en bourrique toute
personne autour de lui à 10
mètres à la ronde. Le pauvre
Paris Maximus âgé de 60 ans
n’a pas tenu le coup, il est
décédé d’une crise de nerfs.

Les jeux olympiques sont très dangereux, la preuve en est la
disparition de Euthysios, lutteur. Il a été écrasé par son adversaire.
Cela nous montre qu’il faut énormément s’entraîner et être en
excellente condition physique pour se frotter à de tels défis.

Un nouveau lot de jeunes gens a été
dévoré par le Minotaure. Minos les livre
régulièrement en échange de la tranquillité.
Cela peut paraître un peu barbare mais
pourquoi sacrifier tout le monde quand on
peut ne sacrifier que les jeunes ? de toute
façon ils jouent de la harpe trop fort et puis
cela les fait profiter de la vie avant le jour
fatidique.

Aurelias la Désanfrangée, voyante de
l’association Le Bon Sens Près De Chez
Vous, a été assassinée par un groupe de
personnes non identifiées mais qui semblaient
vouloir se venger de quelque chose
vraisemblablement subi longtemps
auparavant. Elle a sûrement été très cruelle
autrefois car le crime fut particulièrement
sanglant. Nous recherchons toujours les
coupables mais n’avons pas beaucoup de
pistes pour le moment.

Philomène la Magnifique,

cantatrice à l’opéra du Hangar,

s’est suicidée à l’aide de

brocolis à la vapeur et d’huile

de foie de morue. Elle s’était

cassé la voix le soir même et le

chant étant sa seule raison de

vivre cette pauvre femme

s’est résolue à ingurgiter ces

monstrueux « aliments ». Cela

lui a malheureusement été

fatal.



Horoscope

Voici votre horoscope pour les trois prochains mois… Les dieux sont-ils avec ou contre

vous ? Amour, Chance, Travail et Amitié… réponses à toutes vos questions !

Balance

En ce moment la balance

penche du bon côté. En

parlant de bon côté c’est

comme ça que vous voyez la

vie. La roue tourne du bon

côté, le votre, mais il faut se

battre pour garder le sommet

tout comme Athéna. Niveau

amour la balance est stable

alors il faudrait que vos effort

la fassent pencher du côté qui

vous convient.

Bélier

Votre humeur est changeante,

malgré cela en ce moment vous

vous sentez bien ! Vous vous

occupez de vous et juste de

vous et vous avez bien raison !

Les petits bonheurs de la vie

vous sont chers ! Niveau

travail continuez comme cela

et vous atteindrez vite le

sommet ! Niveau amour vous

n’attendez rien… Vous avez

encore le temps ! Aphrodite

n’est pas au rendez-vous !!!

Taureau

En ce moment vous rester zen

(vous êtes l’inverse

d’Harès !!!) Cela à des bons côtés

mais ne vous laissez tout de

même pas marcher sur les

pieds !

Niveau amour ce sera pour

plus tard, le travail passe tout

d’abord… Mais prenez un peu

de bon temps et ne vous

éloignez pas de vos meilleur(e)s

ami(e)s.

Scorpion

Malgré des tensions avec

votre entourage vous gardez

votre bonne humeur. Niveau

amour c’est pas votre truc

vous avez d’autre Félix à

fouetter.

Si vous êtes seul, dans peu de

temps votre Aphrodite ou

votre Apollon se présentera à

vous (Eros a eu raison de

vous !)

Gémeaux

En ce moment tout va bien

pour vous mais vous avez

tendance à en vouloir plus en

rêvant de corne d’abondance

qui pourrait vous donner tout

ce dont vous avez envie. Vous

pensez que tout va mal, que

vous avez ouvert la boîte de

Pandore, mais ce n’est pas le

cas ! Ne faites pas tout

retomber sur vous… Il y a plus

malheureux que vous.

Sagittaire

Ne faites pas comme tous les

centaures, ne soyez pas

nerveux (euse) et énervé(e)

prenez plutôt l’exemple de

Chiron et lancez vous dans

des activités qui pourraient

vous changer les idées comme

la chasse, la musique…

Niveau amour soyez plus

tendre envers votre

compagnon(e) !!!

http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/belier.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/balance.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/taureau.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/scorpion.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/gemeaux.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/sagittaire.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/balance.html


Cancer

En ce moment vous avez des

très hauts et des très bas. Il

faut remonter la pente ! Alors

prenez votre char à deux

mains et remontez en vitesse!

Vous allez voir ce n’est pas le

Mt Olympe, le sommet n’est pas

très haut ! En amour vous avez

tendance à vous emporter et à

vous fâcher avec l’élu(e) de

votre cœur !

Capricorne

En ce moment vous êtes

lunatique, vous passez d’une

humeur à une autre et vous vous

en prenez à votre entourage !!!

Niveau amour vous êtes dans le

juste milieu. Vous devriez avoir

plus confiance envers votre

Aphrodite ou Apollon. Niveau

travail, restez dans le droit

chemin et ne vous relâchez pas !

Lion

Niveau amour vous stagnez !

Ne faite pas comme le lion de

Némée avec Hercule, ne le

contrariez pas ! Au contraire

séduisez-le et vous vous

sentirez moins seul(e).

Heureusement vos ami(e)s sont

là pour vous et pour vous aider

dans vos passages difficiles.

Niveau travail vous avez des

efforts à faire pour arriver au

niveau d’Hercule ( et ses douze

travaux !).

Verseau

En ce moment vous êtes

fatigué(e) ! Vous sentez le poids

de tout vos soucis peser sur vos

épaules ( comme Atlas qui lui

ne porte pas le poids de ces

soucis mais le poids du monde !)

alors ne vous plaignez pas !

Ressaisissez-vous et prenez la

vie du bon côté, le vents

pourrez tourner grâce à Eole !

Vierge

Tout va comme sur des

roulettes ! Vous êtes

joyeux(se), la vie est belle,

vous devriez rejoindre

Dionysos pour faire la fête

avec lui. Il faudrait juste que

vous ne vous relâchiez pas et

ne vous reposez pas sur vos

lauriers . Et n’oubliez pas

qu’il faut progresser de jour

en jour.

Poissons

Cool Raoul !!! Même si un

autre poisson vous énerve il

ne faut vous pas prendre la

tête pour rien. Prenez votre

trident comme Poséidon et

débarrassez vous de ceux qui

vous encombrent. Tout de

suite vous vous sentirez

mieux et votre cœur sera

léger ( vous vous sentirez

comme un poisson dans

l’eau !) Niveau travail vous

êtes comme Vulcain, un vrai

bourreau du travail.

http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/cancer.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/capricorne.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/verseau.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/lion.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/vierge.html
http://fr.horoscope.yahoo.com/daily/20041210/poissons.html


Un poète aux grands talents

Après plusieurs demandes de nos lecteurs,
nous avons essayer, en retraçant une partie
de sa vie, de faire plus ample connaissance
avec ce talentueux poète dont tout Rome
parle : Virgile.
Je vous propose de raconter brièvement sa
vie.
En l'an 70 avant Jésus-Christ, dans un
village nommé Andès près de Mantoue,
Virgile est né. Son père n’a rien négligé
pour l'éducation de son fils. Virgile reçoit à
Crémone les premiers bienfaits d'une
éducation libérale. Il atteignait sa seizième
année, quand il quitta cette ville pour aller à
Milan, où il prend la robe virile, le jour
même de la mort de Lucrèce.

De Milan il se dirige vers Naples, qui
conserve, avec la pureté du langage
harmonieux des Grecs, toutes leurs
traditions et le goût des lettres et des
sciences. C'est là que, se préparant à la
poésie, le successeur naissant de Théocrite,
d'Hésiode et d'Homère applique les forces
de son esprit à l'étude de la physique, de
l'histoire naturelle et des mathématiques.

Il se rendit à Rome, présenté à
Mécène par Pollion, et à Auguste par
Mécène. Il écrit les Bucoliques en trois
ans. Il a passé 14 ans à l’écriture de
l’Enéide.

Nous espérons que ces
renseignements vous ont apportés de
nouveaux détails sur la vie de ce grand
artiste, que vous aimez tant sans aucun
doute !

Atthar Florian

PROVERBES LATINS

Asinus asinum fricat :L’âne se frotte à l’âne

Il signifie qu’un idiot trouvera toujours un autre idiot

pour se complimenter l’un, l’autre.

Duos habet et bene pendantes :Il en a deux et bien

pendantes.

On devinera sans peine ce dont il s’agit. C’était les

paroles que prononçait les diacres (prêtres) . L’église

tient à ce que les papes, comme les prêtres d’ailleurs,

soient des hommes.

Certains auteurs ont prétendu qu’une papesse aurait été

élue dans l’ignorance de son sexe, elle s’appelait Jean

l’Anglais mais son vrai nom était Jeanne.

Ejusdem farinae :De la même farine.

L’expression entoure tous ceux qui se ressemblent : que

ce soit les vicieux ou tous les autres défauts.

In vino veritas :La vérité est dans le vin.

L’expression signifie que l’abus de vin peut conduire à

dénouer des langues et à des confidences qui pourraient

être la vérité. Alors que en étant sobre, on les aurait

retenues !

Conseil : Pour ne pas dévoiler vos petits secrets ,

tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de

parler !!!

Omnia vincit amor :L’amour triomphe de tout.

Cette expression signifie que l’amour vient à bout de

toutes les difficultés. C’est le thème éternel de l’amour.

Qui bene amat bene castigat : Qui aime bien, châtie

bien

L’expression est tirée de la Bible. Elle signifie que si on

fait preuve de sévérité envers quelqu’un, ce n’est pas

forcément contre la personne mais plutôt une aide et

pour son bien.

Si vis pacem, para bellum : Si tu veux la paix, prépare

la guerre.

L’expression inciterait à se tenir prêt à affronter un

conflit, si l’on souhaite la paix. Par extension,

l’expression pourrait signifier qu’il faut se protéger pour

se tenir prêt à affronter tout type d’agression, physique

ou morale.

Sursum corda : Haut les cœurs.

Ce sont les paroles que prononce un prêtre pendant la

messe pour inviter les fidèles à élever leurs cœurs. C’est

aussi un appel à des sentiments plus élevés ou à

redonner du courage et de la force.



La condition des femmes à Rome

Les femmes étaient considérées comme
mineures. Elles pouvaient être punies de mort
par leur mari si elles les avaient trompées.
A partir 445 av. J.C., les femmes restaient,
même après leur mariage, sous l’autorité de
son père, qui lui désigne son époux. Le mari
peut répudier son épouse, notamment pour
stérilité, tentative d’avortement, falsification
des clefs, à condition de restituer la dot à la
famille de celle-ci.
Un peu plus tard dans les siècles, les femmes
pouvaient ne pas dépendre de l’autorité de
leur mari et de la famille. Elles pouvaient, au
bout de trois enfants, devenir indépendantes à
condition d’avoir un tuteur pour s’occuper des
affaires, seules les Vestales faisaient
exception à cette règle. Elles ne vivaient pas
enfermées, et prenaient leurs repas avec leur
mari. Les femmes avaient la droit de sortir
dehors (en portant la stola matronalis), elles
pouvaient aller dans des boutiques ou dans
des lieux publics comme le théâtre, les
tribunaux, les jeux…
Beaucoup de romaines avaient de l’influence
et prenaient partie pour les discussions
politiques qui se discutaient dans leur maison.
Elles avaient de l’éducation, étaient
intelligentes et de bonne compagnie.
Dans la littérature, on trouve quand même des
mariages, où les deus mariés avaient tous les
deux des droits égaux, même si la
responsabilité de la femme était de rester au
foyer.

Céline et Virginie 4°B

C’est tragique, mais c’est gratuit !

Vous n’ignorez pas que le théâtre est né dans notre belle

ville,Athènes, et qu’il est consacré à notre bon dieu

Dionysos

Vous êtes plusieurs à nous demander ce que signifie le

mot « tragédie », Que veut dire « la pantomime » , qui

furent les auteurs les plus célèbres ?

Le mot tragédie signifie « chant de boucs » Le dieu

Dionysos était souvent représenté avec des Satyres,

vous savez ?, ces êtres à cornes et à pieds de boucs.

Donc nous pensons que « chant de boucs » a un rapport

avec les satyres.

Les Romains adoptèrent le théâtre grec avec beaucoup

d’enthousiasme. Par la suite, ils écrivirent et jouèrent

leurs propres pièces. Peu à peu, elles perdirent toute

signification religieuse.

Les Romains inventèrent la pantomime, comparable au

ballet ou aux danses de l’Inde. Les auteurs les plus

célèbres furent Plaute et Térence. Ils écrivirent des

comédies qui mettaient en scène des personnages dont

le public riait ou sur lesquels il s’apitoyait. Ces

personnages étaient de vieux avares ou des jeunes filles

cruellement traitées. Bien souvent, figuraient aussi des

soldats fanfarons et des esclaves intrigants. Les acteurs

portaient des masques. Comme en Grèce, tout les

personnages, même les femmes, étaient joués par des

hommes.

Et si vous créiez votre propre pièce de théâtre ?

Pour commencer, vous devez être aux nombre de trois.

Vous devez porter des masques (de votre fabrication ou

achetés)

Ensuite, choisissez une petite histoire Grecque ou

Romaine ( l’Avare ?)

Ecrivez sur une feuille l’histoire en y ajoutant quelques

dialogues et produisez vous sur scène.

Je vous souhaite bonne chance !

Inès



Cassandre refuse Apollon

Une belle et jeune fille se prénommant

Cassandre, fille de Priam profita de l’amour

que lui portait Apollon pour se faire offrir un

merveilleux pouvoir : le don de la prophétie!

Mais bien évidemment en échange d’un petit

service (sacré Apollon!!!) Voyez-vous un seul

dieu donner un pouvoir sans quelque chose en

retour ? Pas moi…

Bref passons, il lui demanda en échange son

bel amour, mais une fois qu’elle posséda son

pouvoir, elle se refusa à l’aimer.

Et voilà encore une fois Apollon ne trouva pas

l’amour!!!

Plein de rage, Apollon se vengea, non pas en lui

retirant le don, mais en lui enlevant le don de

persuasion.

Ainsi, Cassandre avait beau mettre en garde

que dans l’avenir se ferait une terrible guerre

(guerre de Troie) malheureusement, personne

ne la croyait.

Apollon pouvait donner certains pouvoirs aux

jeunes filles qu’il rencontrait, il ne trouva

jamais l’amour de sa vie…Toutes les

prétendantes le laissaient tomber après avoir

obtenu ce qu’elles recherchaient. Il se faisait

bien avoir…mais ne vous inquiétez pas ce cher

dieu se vengea auprès de ces charmantes

demoiselles… Conseil : ne jamais offrir et ne

jamais se laisser avoir!!!

Monestié Laetitia

Encore une naissance divine

Notre bien aimé et suprême roi des dieux est une
nouvelle fois père!
En effet notre dessinateur et moi-même
,Reporter Tout-Terrain ( RTT), eûmes la chance
d'assister à cet événement grandiose !
C'est en bravant la chaleur de la région de Délos
et en nous cachant derrière un des arbres de l'île
que nous vîmes la mise au monde de Diane et
Apollon par Latone, la célèbre titane.
Naissance, d'ailleurs, retardée par Notre Reine,
la magnificence incarnée, Héra.
C'est navrée que je vous annonce que nous ne
publierons pas l'interview exclusive de la
titanide, notre pudeur ainsi qu' une Latone
déchaînée nous a empêché d'intervenir au milieu
de cette scène magique. En attendant une
naissance ou un fait marquant de l'actualité,
cher lecteurs, je vous salue !!!!

Naïma

LA CLEF POUR ITHAQUE
Après une terrible tempête, qui sa détruit toute

la flotte, Ulysse fut porté sur une plage du royaume des

phaétiens ( petit peuple qui ne vie pas loin d’Ithaque).

Alors que la princesse se promenait avec

quelques dames, elles le trouvèrent. Elles appelèrent

alors des hommes qui transportèrent Ulysse jusque dans

le palais. Quand, il se réveilla, Ulysse, était entouré de

jeunes demoiselles ainsi que de la princesse qui lui donna

uniquement de quoi s’habiller. Le roi l’invita à prendre le

repas du roi avec lui, pendant le repas il lui demanda

d’ailleurs si il voulait se marier avec sa fille Nausicaa

dont Ulysse avait déjà fait la connaissance quelque

temps auparavant. Ulysse, qui avait pris l’habitude de

refuser l’amour d’une autre femme que Pénélope n’eut

aucun mal à refuser l’amour de Nausicaa.

Il pourra une fois de plus se vanter d’être fidèle

à sa femme (si l’on oublie l’épisode de Calypso qui a tout

de même duré 9 ans !)

Comme Ulysse ne voulait pas se marier avec la

princesse,le roi accorda à Ulysse la faveur de le ramener

sur l’île d’Ithaque. C’est pour cela que les habitants

d’Ithaque ont pus voir arriver leur roi, hier soir, sur leur

île.

Malheureusement, il a encore de nombreuses

choses à faire sur son île.

BARDINI MARION



Persée et Andromède

Il y a quelques jours, alors que Persée

revenait de l’île des Gorgones, il vit une jeune

fille accrochée sur un rocher. Elle s’appelait

Andromède et comme plusieurs jeunes filles ,

avait été condamnée a être dévorée par un

monstre marin. Persée pour ne pas faillir à

son image de jeune homme galant alla la

délivrer, après avoir tué le monstre à l’aide

de la tête de Méduse qui le changea en

pierre. Comme il n’avait pas de femme il en

profita pour lui demander si elle voulait

l’épouser. Le problème dans tout cela c’est

que la belle était déjà promise à un roi, le

frère de celui–ci, Phinée, et ce dernier

entreprit tout ce qu’il pouvait pour rompre les

noces des deux tourtereaux. Quand Persée

apprit cela, il devint fou de rage et alla voir

Phinée. Une fois devant lui, Persée sorti la

tête de la Gorgone et le pétrifia. Que cela ne

devienne tout de même pas une habitude.. Il

ferait mieux de donner cette dangereuse

tête à une personne raisonnable, ou à la

déesse qui l’a tant aidé, Athéna !

BARDINI Marion et COUDRET Célia

Apollon et Daphné

Un jour Apollon se moqua d’Eros car à son

goût, il ne tirait pas assez bien à l’arc.

Afin de se venger de la moquerie de Apollon,

Eros fit en sorte que Daphné ne veuille pas de

lui. Lorsqu’Apollon lui parla, elle courut

pour lui échapper. Au moment où elle allait

être rattrapée, elle cria à son père, un

certain dieu-fleuve, de la sauver, et il la

transforma en laurier (laurier = daphné en

grec). Puis Apollon décida que, comme Daphné

RUSE POUR DES POMMES EN OR

Après un grand et long périple,
Héraclès est enfin arrivé à trouver le fabuleux
jardin ou poussent des pommes en or, le
jardin des Hespérides
Il a dû par la suite persuader le titan Atlas
d’aller chercher les merveilleuses pommes
pendant que lui porterait le ciel à l’aide d’Héra.
Persuader ce géant ne fut pas une partie de
plaisir. Heureusement que Prométhée lui avait
donné quelques conseils. Il demanda juste
une faveur à Atlas qui par politesse accepta : il
lui demanda s’il pouvait aller faire ses besoins.
Atlas lui confia le monde et Hercule dut le
porter sur ses épaules. Atlas alla lui-même
chercher les fameuses pommes. Quand il les
eut cueillies le titan entreprit de les ramener lui
même à Eurysthée. Notre héros qui ne veut
pas qu’on dise qu’il a l’esprit contradictoire,
accepta. Grâce à cette ruse notre chouchou a
enfin accompli son onzième travail. Il s’en est
tout de même fallu de peu, car Atlas n’avait
pas tellement envie de revivre son triste sort et
a bien failli lui laisser porter le monde
éternellement..

BARDINI MARION

L’immortalité au prix de l’amour

Il s’est déjà passé 7 années depuis qu’Ulysse a
fait naufrage sur l’île d’Ogygie. C’est une belle
nymphe qui le garde en otage. On peut la
comprendre, elle est amoureuse. Ulysse lui
commence à en avoir assez de lui rappeler qu’il
n’aime que sa femme Pénélope. Pourtant,
Calypso est prête a lui offrir l’immortalité, c’est
vous dire si elle l’aime. Athéna, quand elle a vu
cela décida tout de suite de faire quelque chose,
c’est à ce moment là qu’elle est allée voir son
père pour lui demander de faire quelque chose.
Zeus accepta pour le plus grand plaisir d’Athéna.
Il envoya donc Hermès convaincre Calypso.
Grâce à cette démarche des dieux, hier, Ulysse a
pu repartir sain et sauf pour beaucoup d’autres
aventures.

BARDINI MARION



Essayez d’imaginer la musique et le son

produits par sa douce harpe qui en a

enchanté plus d’un .

Fils du roi de Thrace et de la muse Calliope,

Orphée était le plus grand musicien parmi

les mortels de Grèce .

Quand il chantait, toujours accompagné de

sa lyre, il subjuguait la nature et les

animaux féroces.

Il aimait une très belle femme nommée

Eurydice qu’il épousa .

Mais celle-ci, mordue par une vipère,

mourut subitement..

Fou de tristesse Orphée obtint

exceptionnellement l’autorisation de Zeus

d’aller la rechercher aux enfers, à

condition de ne pas se retourner pour la

regarder avant d’avoir atteint le monde des

vivants .

Il affronta des bêtes affreuses, il

endormit même Cerbère, le chien des

enfers, avec sa lyre ! Il obtint ce qu’il

voulait en touchant le cœur de la femme

d’Harès, Proserpine, qui lui accorda de

revenir sur terre avec Eurydice.

Mais presque arrivé dans le monde des

vivants, Orphée s’arrêta puis se retourna .

Soudain, Eurydice, sa bien aimée, disparut.

C’est maintenant la raison des chants de sa

douleur .Comme quoi, il ne faut jamais se

retourner sur son passé…

Quelque temps avant la sortie du disque,

Orphée croisa les ménades qui apaisèrent

ses souffrances en le déchiquetant au

cours d’une orgie Bachique .

Les muses, dispersèrent ses membres au

pied du Mont olympe, quant à sa lyre,elle

fut placée par Zeus en personne, parmi les

constellations !

MEKKID Ibticem

Zeus a encore frappé

Un dieu de plus est parmi nous !
Devinez son nom. Attention ce n’est

pas très courant, et même assez
bizarre. Il s’appelle Dionysos, il est

le Dieu du vin, et oui il nous en
fallait bien un ! .Il est le fils de Zeus

et de Sémélé, une très belle
princesse Thébaine, fille de Cadmos

et d’Harmonie.

Relatons les faits :

Sémélé aurait demandé a Zeus de
se montrer dans toute sa puissance
mais n’aurait pas supporté la vue
de la foudre qui l’entourait et la
malheureuse périt foudroyée (nous
vous demandons une minute de
silence pour la pauvre Sémélé). Un
de nos reporter est allé a son
enterrement et nous a raconté que
bien après sa mort sa tombe fumait
encore ! ! ! Comme il est bien connu
que Zeus n’a pas assez d’enfants, il
aurait décidé de sauver Dionysos en
l’arrachant des entrailles de sa
mère et aurait demandé à Hermès
de le lui coudre dans la cuisse. Zeus
a donc porté le petit Dionysos. Nous
avons eu l’honneur d’assister à la
« deuxième naissance » de
Dionysos. Après plusieurs coups et
plusieurs cris nous avons réussis à
le sauver de la colère d’Héra et il a
été envoyé dans un pays lointain,
nous savons qu’il s’appelle « Nysa »
mais les dieux refusent toujours de
nous dire où se situe ce pays (en
Asie, en Inde, en Ethiopie ?), pour

Le tonneau des Danaïdes

Le roi Danaos avait 50 filles, son frère jumeau avait 50

garçons. Mais comme un oracle avait conseillé à Danaos de se

méfier de ses neveux ,il quitta son pays avec ses filles. Un jour,

ses neveux vinrent le retrouver, souhaitant renouer leur famille.

En proposant d’épouser leur 50 cousines. Danaos, qui n’avait

pas oublié l’oracle, fit semblant d’être d’accord et accepta le

mariage de ses 50 filles. Comme cadeau, il offrit à chacune de

ses filles un couteau et leur fit promettre de tuer leur mari lors
de leur nuit de noce. Ce qu’elle firent toutes sauf une. Les

Danaïdes se remarièrent mais le jeune qui avait été épargné,

Lyncée ,revint et les tua toutes ainsi que Danaos. Envoyées en

Enfers pour leurs crimes, les Danaïdes furent condamnées à

remplir un tonneau percé.

Arnaud

Le tonneau
des
Danaïdes
de John
William
Waterhouse

Surprise pour les fans de musique !
Hier matin, les maisons de disques ont mis en vente un single

des plus originaux !

Figurez-vous que c’est le très célèbre artiste, chanteur-

musicien, Orphée qui en serait l’auteur.

Ce dernier raconte son aventure dans les enfers, avec sa

femme Eurydice, sa lyre, le gros chien qui dort bla, bla, bla…

Bon nous allons vous résumer le contenu de sa chanson.

Sémélé en flammes
devant l’apparition

de Zeus

Laetitia Monestié



ZEUS ET SES AMOURS , le

retour
Ce n’est pas amour, gloire et beauté avec

Zeus, mais plutôt amours, malheurs, et trahisons.

Et oui Zeus a encore frappé ! Il y a une semaine,

la jeune princesse Europe a accouché de trois

bambins, en présence divine de Zeus . Pendant

que nous enquêtions sur sa présence bizarre nous

avons décidé de demander au dieu le plus informé

de l’Olympe, Hermès. Ce dernier sortit d’une

soirée trop arrosée organisée par Dionysos, était

complètement saoul donc apte à répondre à nos

questions. Hermès, trop bavard, nous apprit la

raison de ce mystère. Il y un ans, Zeus, toujours

aussi coquin, ne s’est pas satisfait de sa très

divine femme, Héra. Il contemplait en cachette,

la merveilleuse Europe. Cette dernière est née

l’union entre le roi Agénor et de la magnifique

princesse de Siolon, Téléphassa.

Europe jouait avec ses amies sur la plage

de Sidon, Zeus avait dû se cogner avec l’une de

ses foudres et eut bien sûr « le coup de foudre »

A son âge ! Afin d’approcher son gibier, le roi des

dieux et des hommes, se métamorphosa en un

superbe taureau blanc (Drôle de façon de

séduire ?!), mais bref, il alla s’allonger à ses

pieds. Europe s’amusa avec le magnifique taureau

blanc mais quand elle monta sur son dos, l’animal

allongé se releva et se jeta dans la mer, toujours

avec Europe sur son dos. La jeune fille, qui se

tenait à ses cornes afin de ne pas tomber, supplia

l’animal de la amener à Sidon toujours sans

savoir la véritable identité de l’animal, mais en

vain. Ils atteignirent les rivages de la Crète.

Arrivé sur l’île, Zeus révéla sa véritable identité,

Europe, charmée, s’unit à Zeus à l’ombre des

platanes.(Depuis, ces arbres ne perdent plus

leurs feuilles, car ils abritèrent l’amour d’un

Dieu) De cet amour, naquirent trois fils : le

légendaire Minos, le valeureux Sarpédon et le

juste Rhadamanthe (Minos et Rhadamanthe sont

devenus ensuite les juges des enfers) Hermès

nous dit aussi que Talos, le robot en bronze(car

la technologie existe visiblement à notre époque),

veille sur la Crète et que, plus tard, il apparaîtra

dans le chapitre de la campagne des Argonautes

(Jason et ses amis) ; en plus de ces cadeaux

offerts par Zeus à Europe, il lui fit épouser le roi

de l’île, afin que ces fils deviennent rois.

Europe resta donc en Crète où elle

épousa le roi Astérion, qui adopta ses enfants et

donna le nom de son épouse au célèbre continent.

Quant au taureau dont Zeus avait prit

l’apparence, il s’envola dans le ciel, pour former la

constellation du Taureau. En dehors d’Europe,

l’une des bien aimées de Zeus, il existe

également l’Océanide Europe, fille d’Océan et de

Téthys : les Grecs sont une vraie carte

géographique vivante !! Bref, on ne parle pas de la

punition d’Héra à Zeus et Europe pour cet amour

interdit…

Les rivales des déesses
Arachné défie Athéna

Arachné était la fille d’un teinturier, Idmond Colophon, c’était une tisseuse
de talent, ses œuvres étaient très belles.
On croyait la complimenter en disant qu’elle était l’élève d’Athéna, mais
comme elle était orgueilleuse elle la mit au défi.
Une vielle dame lui dit qu’il fallait qu’elle soit plus modeste et qu’elle ne
devrait pas se moquer des dieux.
Elle n’y prêta aucune attention. La vieille dame se transforma en Athéna,
elle était venue la mettre en garde sous la forme d’une humaine. Arachné
mit donc au défi Athéna, elles devaient tisser des toiles.
Arachné tissa une toile sur les fautes des Dieux qui faisaient subir aux
mortels ( Zeus et ses transformations…) et Athéna tissa le combat qui
l’opposa à Poséidon quand ils voulaient avoir la ville d’Athènes.
Athéna vit que l’œuvre d’Arachné était superbe, elle était furieuse, et
déchira la toile et frappe Arachné avec sa navette. Arachné qui ne
supportait pas d’avoir été humiliée par Athéna se pendit.
Athéna la vit, eut pitié d’elle et la ressuscita sous la forme d’une araignée
pour qu’elle puisse toute sa vie tisser sa toile.

Myrrha maudite par Aphrodite
Myrrha, fille de Cinyras, avait négligé le culte d’Aphrodite en disant qu’elle
avait de plus beaux cheveux que la déesse. Aphrodite pour se venger lui fit
désirer son père. Myrrha et Cinyras (son père) conçurent Adonis. Quand
Cinyras s’en aperçut il voulut tuer sa fille, mais les dieux la transformèrent
en arbre à myrrhe.

Psyché enviée d’Aphrodite
La plus jeune fille d’un roi, Psyché, était admirée par tous les habitants qui
cessaient de s’intéresser à Aphrodite.
Aphrodite, jalouse de Psyché qui était plus belle qu’elle voulut la punir.
Elle envoya son fils Eros (Cupidon) rendre Psyché amoureuse de l’homme
le plus laid et le plus horrible du monde.
Eros la vit et tomba amoureux d’elle, il demanda à Apollon d’envoyer un
oracle au père de Psyché qui disait qu’elle devait être sacrifiée au sommet
d’un rocher.
Le père habilla donc sa fille comme pour un mariage et l’attacha au sommet
de ce même rocher.
Tout le monde crut qu’elle était morte mais elle fut emmenée par Zéphyr
dans un immense et merveilleux palais.
Dans la nuit, Eros est arrivé et lui a dit qu’il serait son mari et qu’ils vivraient
heureux tant qu’elle ne chercherait pas à voir son visage. Psyché ne savait
donc pas avec qui elle était mariée.
Pour rassurer sa famille elle invita ses deux sœurs qui jalouses de Psyché
lui firent croire qu’elle était avec un monstre qui ressemblait à un serpent.
Psyché prit peur et la nuit quand Eros dormait elle prit une lampe et son
beau visage mais une goutte d’huile de la lampe tomba sur son visage. Il se
réveilla et vit qu’elle avait rompu l’accord alors il la quitta emportant son
palais avec lui. Folle de douleur Psyché se rendit au temple d’Aphrodite et
devint sa servante.
Ayant sa rivale comme esclave, Aphrodite la fit faire d’incroyables quêtes
dont elle sortit vivante grâce à l’aide qu’elle avait reçue. Craignant de ne
plus plaire à Eros elle se tua. Eros fou de chagrin demanda à Zeus de la
ressusciter et de lui donner l’immortalité : c’est ainsi qu’elle demeura en
Olympe. Ils eurent une fille qui s’appela Volupté.

. Marlène



On se serre un petit peu plus sur
l’Olympe!!

Il y a quelques mois (il est possible que vous ne
le sachiez pas encore car l’information nous a été
communiquée il y a quelques semaines seulement),
Zeus a récupéré l’enfant de Sémélé et, pour le protéger
de la colère d’Héra, l’a fait coudre dans sa cuisse par
Hermès jusqu'à ce que le terme vienne. Ce terme étant
arrivé il y a quelques jours, Zeus a fini par sortir l’enfant
de sa cuisse et l’a baptisé Dionysos. Cet heureux
événement a eu lieu vendredi dernier si l’on en croit des
informations données par les secrétaires de Zeus. On l’a
vite surnommé le « deux fois né ». Zeus pense élever
l’enfant dans un pays lointain dont le nom est encore
inconnu (nous devrions bientôt en savoir plus mais Zeus
préfère ne pas prendre de risques, tout ça pour échapper
à la colère d’Héra). Il est très probable (même presque
sûr) qu’il devienne votre dieu du vin. Nous avons reçu
quelques esquisses de ce nouveau dieu, représentant un
enfant, parfois muni de cornes. Pour fêter cet heureux
événement, son père lui a offert un char tiré par des
fauves. Nous vous informerons dès que nous aurons du
nouveau.

Simon Fournier

Une naissance hors du commun

Nous avons l’honneur de vous annoncer la naissance du petit Héphaïstos.

Sa conception est ce qu’il y a de plus singulier car Héra, jalouse que Zeus ait pu donner le jour à Athéna, a fait le

pari qu’elle arriverait à faire un enfant toute seule.

Elle y est arrivée mais le pauvre petit est né monstrueux, ce qui explique qu’elle l’aie balancé du haut de l’Olympe.

Après une consultation de la Pythie, nous savons qu’Héphaïstos va plus tard s’unir avec Aphrodite, malgré sa laideur.

Nous avons aussi appris qu’après s’être réconcilié avec sa mère, il va reprocher à Zeus en personne de l'avoir laissée

suspendu dans le ciel par les poignets au moment où elle s'était révoltée contre lui. De rage celui ci va le jeter une

nouvelle fois du haut de l’Olympe. Héphaïstos devrait tomber un jour entier. En atteignant le sol, il se brisera les

deux jambes et bien qu'immortel, il lui restera bien peu de vie lorsque les habitants du lieu (encore inconnu) le

découvriront. Suite à cette chute il restera boiteux.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas sa position exacte mais avons de bonnes raisons de penser que les déesses

Téthys et Eurynomé le gardent auprès d'elles dans une grotte sous-marine.

Nous essayons d’avoir plus de renseignements sur l’aspect scientifique de l’affaire. C’est en effet la première fois

que nous assistons à ce phénomène, appelé parthénogenèse.

Pour en savoir plus nous avons réussi à avoir une interview exclusive de Héra :

Le Journal de l’Olympe : Bonjour, merci beaucoup de nous accorder cet entretien.

Héra : Mais c’est avec plaisir.

JO : Pourquoi vous êtes vous lancé ce défi ? Il s’agit tout de même de quelques chose de très difficile et

contraignante…

Héra : Vous savez qu’Athéna est sortie de la tête de Zeus ? Et bien après ça, il n’arrêtait pas de se pavaner et de

dire que je ne lui servais plus à rien. Je lui ai dit que je n’avais pas besoin de lui non plus et il m’a ri au nez. J’ai donc

parié que je saurai me débrouiller seule pour faire un enfant.

JO : Et vous y êtes arrivée !

Héra : Certes, mais avez vous vu l’enfant ? quand je l’ai pris les bras m’en sont tombé ! et la chose avec bien entendu.

JO : D’accord, il n’est pas beau. Mais est ce une raison pour le jeter chez les mortels ? et pour l’appeler « la

chose » ?

Héra : Mais vous me voyez, moi si belle, me promener avec ça ?

JO : N’avez vous pas un petit peu de remord ?

Héra : Pas du tout. Peut être plus tard me résignerai-je mais pas maintenant, il n’en est pas question.

JO : Parlons maintenant plus technique, en quoi consiste réellement la parthénogenèse ?

Héra : Il s'agit d'une reproduction où un seul gamète intervient. La femelle n’a pas besoin du mâle et inversement.

J’ai prouvé à ce coureur de jupons que je pourrai très bien vivre sans lui !!

JO : Nous vous remercions de vous être dérangée et d’avoir répondu à nos questions.

Joa NEVES

Une mort tragique
Aujourd’hui dans l’après-midi, notre bien aimée princesse Iphigénie a
subi une mort terrible.. En avant première nous avons quelques informations :
Agamemnon aurait offensé la déesse Artémis en se prétendant plus habile qu’elle à la
chasse. Ainsi, les vents qui devaient conduire la flotte grecque vers Troie afin de
récupérer Hélène, la femme de son frère, refusent de souffler.
Le devin Calchas s’adressa au peuple selon les ordres d’Agamemnon leur chef. Calchas
promit au peuple l’exécution de la plus belle fille de celui qui se vante d’être plus doué à
la chasse que la Déesse.
Le peuple cria : « Donne nous son nom Calchas !! »
Après un moment d’hésitation , il reprit son exorde :
« Tu dois sacrifier ta fille Iphigénie, Agamemnon ». Un silence de mort accueillit cette
sentence.
Agamemnon se retrouva confronté à un dilemme : supporter l’idée d’être considéré
comme un lâche et un parjure ou devoir sacrifier sa fille qu’il aimait tant, la chair de sa
chair.
Ménélas lui proposa une idée :

« Tu pourrais faire croire à Iphigénie et à sa mère Clytemnestre que tu l’emmènes
auprès de Calchas pour la marier à Achille et en fait elle sera sacrifiée. »
Agamemnon réfléchit et décida de suivre l’idée de son frère.
Iphigénie ne comprit pas ce qui lui arrivait, quant tout à coup des gardes s’emparèrent
d’elle, elle voulut crier , se débattre mais par elle fut exécutée d’un coup de hache.
Certains prétendent qu’Artémis, déesse des vierges, eut pitié d’elle et la sauva in
extremis…
Qu’on s’attende à une vengeance des plus cruelles de la reine Clytemnestre semble
certain.

Iris Maillard



A- Le mot mystère:
Découvre les mots à l’aide des définitions et tu découvriras le « mot mystère »…

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1-Déesse de la chasse.
2-Roi de Thèbes.
3-Déesse de la guerre.
4-Déesse de la maison et du mariage.
5-Lieu où vivent les dieux.
6-Animal de Némée.
7-Dieu du vin.
8-Les trois sœurs qui pétrifient tous ceux qui les regardaient dans les yeux.
9-Dieu de la mer.
10-Dieu de tous les dieux.

Découvre les mots cachés de cette grille. Quand tu les auras tous trouvés, il te restera des lettres. Relèves-les et
elles te donneront une phrase !

D I O N Y S O S V V N Z
A T L A S I V E E A L E
N P Y I E J S U P N O U
I A M T U T S L O R R S
K N P S A N I Y S A E E
E D I E C L R S E M T L
A O E M H T I S R U E C
T R D E I E S E A S M A
H E R H L Y H S E E E R
E A P O L L O L R S D E
N M E U E R O S Y A M H
A P H R O D I T E P N E

MANSSOURI Jessica, KALAA Sihem, DALMAT Aline et ALLIERES Virginie

Jeux de l’Olympe

Achille Iris
Amphitryon Mars
Aphrodite Muses
Athéna Niké Atlas
Olympie Déméter

Pan Dionysos
Pandore Eros

Ulysse Héra Vesta
Hermès Zeus

Hestia

Quelle sorte de soldat êtes-vous ?

1)La bataille fait rage, ordre de repli ; un homme tombe à terre :
Tu n’y prêtes pas attention
□ Tu vas l’aider seul
Δ Tu appelle d’autres hommes pour t’aider à aller le chercher

2)Il y a eu un incident au camp, le centurion demande qui est le responsable :
□ Tu ne réponds pas 
Tu le dénonces
Δ Tu donne une description vague

3)C’est la corvée de patates, le centurion ordonne à quelqu’un de ce porter volontaire, sinon il désignera :
□ Tu te manifestes pour sauver les autres
Δ Tu attends
Tu te caches

4)Durant la bataille, tu es souvent :
Δ Au milieu des rangs
□ Au premier rangs
Au dernier rangs

5)Durant un entraînement au combat, le plus fort et le plus costaux te désigne comme adversaire :
Tu t’évanouis
□ Tu y vas sans hésitation
ΔTu demandes un autre adversaire à ta hauteur

Si tu as un maximum de □ : Tes ami(e)s peuvent compter sur toi si ils ont des problèmes. Tu es toujours
prêt à défendre autrui. Tu ressembles à Achille : tu es très courageux même si ta vie en dépend.

Si tu as un maximum de Δ : Même si tu es loyal envers tes amis ils ne doivent pas te demander
des choses trop dangereuses. Tu ressembles à Ulysse : tu es assez prudent et tu préfères agir
en groupe plutôt que seul.

Si tu as un maximum de  : Tu es craintif. Tu n’es pas aussi courageux que les autres mais tu peux avoir
d’autres qualités. Tu ressembles à Paris : tu es assez peureux et tu préfères éviter tout affrontement.

Thomas Antipot et Jeay Lionel
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Horizontalement

1 Homme qui combattait dans les arènes au péril de sa vie
2Désse grecque de la guerre
3Nom romain donné à l’homme qui accomplit les 12 travaux
4Déesse des moissons
5Déesse romaine de la guerre
6 Déesse des déesses romaines
7Homme à qui Vercingétorix rendit ses armes
8Nom romain du dieu des enfers

Verticalement
1 Il est immortel, sauf à son talon
2Dieu romain de l’amour
3Déesse grecque de la chasse
4Héro grecque qui a accomplit les 12 travaux
5Désse grecque de l’amour, elle est nue
6Lieu où se déroulent les jeux qui amusent tant les romains
7Déesse grecque de l’amour conjugal
8Nom de la planète qui est juste entre Uranus et Pluton
9Dieu des dieux grecque
10Femme pour qui Jupiter s’est transformé en cygne

Célia COUDRET VIDAL et Marion BARDINI

BLAGUES

- Quel est l’auteur qui n’est pas carré ?

Cicéron car « si c’est rond c’est pas carré ».

- Quel est le héros le moins bavard ?

Thésée, car : « Taisez-vous ! »

- Quel est le dieu qui ne perd jamais de temps ?

Cronos car : top chrono

- Quel est le dieu qui tient toujours ses promesses ?

C’est Prométhée .

- Quel est le dieu qui déteste les globes ?

C’est Atlas.

- Quel est la déesse qui ne s’habille jamais en adidas ?

C’est Niké (ou Athéna) car elle n ‘aime pas la

concurrence « Nike »

- Quel est le dieu qui est le meilleur dentiste ?

C’est Poséidon avec son trident : « il trie nos dents »

- Quel est le héros qui n’a pas besoin de perceuse ?

C’est Persée.

- Quel est l’empereur romain qui a plein de verrues ?

C’est Verus.
- Quel est la ville où les habitants ne savent compter que jusqu’à trois ?

C’est la ville de Troie.

Les mots croisés de

l’Olympe



TEST POUR LES FILLES : QUELLE DÉESSE TE

PROTÉGE ?

1- Qu’ est- ce- que tes amis apprécient chez toi ?

 Ta sagesse.

 Ta condescendance ( ton sens de la protection).

 Ton respect pour ta famille.

2- Ton animal préféré ?

 Le paon.

 Le chien.

 La chouette.

3- Qu aimes- tu ?

 Ranger tout ce qui traîne chez toi. Et par dessus

tout, tu aimes ta famille, c’ est le milieu dans lequel tu

te sens le mieux.

 Les arts et la littérature, c’est ta passion.

 Tu aimes recevoir et donner de l’amour aux autres.

Si tu as une majorité de , Athéna te protège !

C’est la déesse de la sagesse.

Tu aimes vivre de ta passion. Le milieu artistique te

caractérise bien. Tu aimerais voler de tes propres

ailes. Attends un peu et ton vœu se réalisera.

Si tu as un maximum de, Héra te protége !

Tu aimes protéger les autres. Attention, la

protection peut agacer certains de tes camarades.

Alors, laisse les se débrouiller un peu seuls et tu

verras qu’ ils t’ aimeront encore plus. Mais s’ils ont

besoin de toi, n’ hésite pas. Fais en sorte d’être moins

jalouse.

Tu adores partager et surtout donner de ton amour,

tu en as à revendre.

Mais encore une fois, laisse les gens que tu apprécies

te rendre ce que tu leur apportes.

Ce ne doit pas être toujours toi qui donnes. Il faut

savoir recevoir.

Continue à nous faire partager ta joie de vivre, tout en

faisant attention.

- Si tu as le plus de, Hestia te protège !

Cela se voit que tu aimes les personnes qui

t’entourent, tout particulièrement tes proches qui

comptent plus que tout pour toi. Ce n’ est pas pour

autant que tes amis sont délaissés.

S’ils ont un problème, une urgence ou s’ils ont besoin d’

un conseil ; c’ est toi la première au courant et à voler

à leur secours !

C’est bien, je dirai continue dans cette voie ; mais il

faut que tu laisses les autres t’aider aussi.

La vie te paraîtra moins difficile et tu verras que

rendre service fait plaisir, mais recevoir de l’aide fait

d’autant plus plaisir.

TEST POUR LES GARCONS : QUEL DIEU TE

PROTEGE ?

1- Qu’ est- ce- que tes amis préfèrent chez toi ?

 Ta vérité, ta franchise.

 Ton courage.

 Ton autorité.

2- Ton animal fétiche ?

 Le vautour.

 Le poisson.

 Le merle chanteur.

3- Quelle sport ou activité aimerais- tu pratiquer ou

pratiques- tu ?

 Un sport aquatique ( la natation, le ski

nautique…).

La musique ou le théâtre ( le chant…).

Un sport de combat ( la boxe).

- Si tu as le maximum , Apollon te protège !

Qu’ Apollon te protège ! Tu adores parler, dire les

choses comme elles sont. Je suis tout à fait d’ accord,

mais fais très attention à ne pas blesser quelqu’ un qui

ne te comprend pas toujours.

La musique, c’ est le top pour toi. Peut- être

pratiques- tu le chant ou joues-tu d’ un instrument, si

c’ est le cas, continue dans cette voie.

La musique apporte tout : la sensibilité ( les

sentiments), la réussite pour certains et ça t’aide à

t’extérioriser.

BRAVO !!!

- Si tu as le plus de, Arès te protège !

Tu aimes te défouler. Tu as raison, cela fait du

bien. Ton courage fait ta force. Autrement, si tu n’ es

pas trop courageux, les sports de combats sont très

efficaces pour t’ aider à sortir ta colère.

Cependant, fais attention, car il y a des sports qui

sont dangereux.

En tout cas, le sport est un moyen pour se sentir

mieux, en plus tu auras un corps d’ athlète !

Si tu as la majorité de, Poséidon te protège !

La mer, c’ est magnifique ! Poséidon ne dira pas le

contraire et toi non plus. Quand tu es dans l’eau, tu

t’amuses, tu peux te détendre…

L’ eau est un ton élément. Si tu ne le sais pas encore, c’

est le moment de le découvrir. Si tu vas nager, tu te

sentiras comme un poisson dans l’eau et les sirènes

viendront chanter pour toi, tu seras le Roi de la mer !

Elles tomberont toutes à tes pieds !!!!

On recherche le petit Eros, fils d’Aphrodite, disparu le 17
février sur le mont Olympe. L’enfant porte deux petites
ailes, des cheveux blond éclatants et d’une petite couche.

Il avait avec lui un arc,des flèches aux pointes d’or et des
flèches aux pointes de plomb.



TEST : Quel métier vous convient le mieux ?

1. Vous êtes plutôt :

a. & Violent

b. ^^ Sociable

c. ¤ négociateur

2. Vous vous perdez dans la forêt, la nuit tombe :

a. ^^ Vous ne vous inquiétez pas, vous avez amené votre kit de survie

b. ¤ Vous essayez de négocier une tente au camping le plus proche

c. & Vous êtes prêt à vous défendre contre tous les dangers.

3. Le week-end, vous préférez :

a. ¤ Vous occuper en refourguant à vos amis tous vos vieux objets

b. ^^ Passer votre temps dans une association

c. & Faire du sport

4. Quel dessin préférez vous ?

a. ¤ b. & c. ^^

5. Votre rêve le plus cher :

a. ^^ Qu’il n’y ait plus de pauvreté dans le monde

b. & D’aller conquérir les pays lointains

c. ¤ Hériter de la plus grande fortune de Rome

6. Votre dicton préféré :

a. & Qui va à la chasse perd sa place

b. ^^ Etre doux comme un agneau

c. ¤ Un sou est un sou !

7. Votre principale qualité :

a. & le courage

b. ¤ Être fort en mathématiques

c. ^^ La générosité

8. Quelle est votre matière préférée ?

a. ^^ SVT

b. & Sport

c. ¤ Mathématiques

Julie, Pauline B, Linda et Pauline G

Attention, attention, Hadès a

lancé un avis de recherche.

Son chien Cerbère le célèbre

et affreux gardien des enfers a

disparu lors de sa promenade

quotidienne le 31 octobre au

pied du mont Olympe. Pour le

reconnaître : il porte un collier

noir incrusté de têtes de mort.

Il a trois têtes, une queue en

serpent et le dos hérissé de

têtes de serpents. Vous

pouvez lui jouer de la musique

cela pourra peut-être l’apaiser,

puis ensuite dirigez-vous au

temple d’Hadès pour l’en

informer. Nous vous

souhaitons bonne chance.

Si vous avez obtenu un maximum de & ; c’est sûr,

le métier de Gladiateur vous convient tout à fait.

Vous avez le goût du risque, vous êtes un battant !

Mais calmez le jeu, ne soyez pas trop agressif, vous

pourrez faire fuir votre entourage !

Si vous avez obtenu un maximum de ¤ ; Vous ferez

un parfait vendeur.

En effet, vous avez le sens des affaires, vous adorez

négocier ! Mais attention, vous êtes presque à la limite

d’être radin ! Soyez prêteur sinon, vous risquerez de

perdre vos amis qui sont déjà rares !

Si vous avez obtenu un maximum de ^^ : Le métier

de médecin est fait pour vous !

Vous avez du cœur et vous aimez vous occuper des

autres. Mais ne vous laissez tout de même pas marcher

sur les pieds !!!



Citations Latines

Seras tu capable de trouver l’équivalent français de ces citations latines ?

Si vis pacem, para bellum   L’homme est un loup pour l’homme

Verba volant, scripta manent   Toutes blessent, la dernière tue

Vulnerant omnes, ultima necat   Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu

Veni, vidi, vici   Si tu veux la paix, prépare la guerre

Homo homini lupus   Les paroles s’envolent, les écrits restent

Ave, Caesar ! Morituri te salutant   Les dés sont jetés

Alea jacta est   Salut ô César ! Ceux qui vont mourir te saluent

ATTHAR FLORIAN, ANTIPOT THOMAS, BEDANI NADJIB, JEAY LIONEL

Jeux de mains, Jeux musiciens !

Enigme en musique :

Ut queant laxis Que tes serviteurs chantent

Resonare fibris D’une voix vibrante

Mira gestorum Les faits admirables

Famuli tuorum De tes actions d’éclat

Solve polluti Absous les lourdes fautes

Labii reatum De leur langue hésitante

Sancte lohanes* Saint Jean

Les paroles en latin ont une particularité.. Laquelle ?

Indice1 :Ut est l’ancien mot de Do.

Vous ne trouvez toujours pas ?

Indice 2 :Le moine italien Gui D’Arezzo était professeur de musique, il chercha pour ses élèves un moyen

d’apprendre et de retenir les notes de musique.

Franchement si vous ne trouvez pas c’est qu’il y a blocage !

Indice 3 :A l’époque de Gui D’Arrezo, on utilisait l’alphabet (A, B, C…) pour noter les notes de musique.

Bon, dernier indice, mais c’est le dernier des dernier !

Indice 4 : Il n’est pas nécessaire de connaître le latin pour éclaircir le mystère.

Alors ?

VOISIN Inès et COUDRET VIDAL Célia
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Qui suis-je ??

A - Je suis le fils de Zeus…
Je suis aussi son messager…
Je suis reconnaissable grâce à mes chaussures et à mon chapeau ailé.

Qui suis-je ?

B - Je suis le fils de Zeus…
Tous les dieux de l’Olympe me détestent…
Je suis le dieu de la guerre…

Qui suis-je ?

C - Je suis la sœur de Zeus…
Je suis née d’une étrange manière…
Mon animal fétiche est la chouette…

Qui suis-je ?

D - Je suis la sœur de Zeus…
Mais je suis aussi sa femme !
Mon animal préféré est le paon…

Qui suis-je ?

Réponses :

Cicéron : A4

Poséidon : B2

Minerve : C4

Dionysos : E1

Jules César: L1

Athènes : D9

Pompéi : I5

Eros : I4

Héra : F3

Déméter: E1

Pan : I5

Hermès : C1

Arès : B10

Orphée : G8

Titus : H10

Rome

Cicéron

Poséidon

Minerve

Dionysos

Jules

César

Athènes

Pompéi

Eros

Héra

Déméter

Pan

Hermès

Arès

Orphée

Titus

Le magasin « Hermès chaussures » ouvre ses portes la semaine prochaine au
14, via Domicia ! pour son inauguration, vous pourrez profiter de
promotions sur les chaussures :pour hommes, pour femmes et pour enfants !
–50% sur tout vos achats !!!
N’hésiter pas, rendez-vous au 14 via Domicia !

Achetez les chaussures Hermès, et vous courrez plus vite que tous les
athlètes de Grèce !!!



Quelle bête mythologique êtes-vous ?

1 - Lorsqu’il y a une bagarre…
♠ Tu te jettes dedans le poing fermé.
♣ Tu cours prévenir un adulte.
♥ Tu va inciter à continuer ceux qui se bagarrent.

2 - Pendant les cours…
♥ Tu fais parler les autres pour que le professeur les

punissent.
♣ Tu embêtes tes camarades en les frappant.
♠ Tu es toujours devant et tu suis le cours.

3 - Tu te promènes dans un parc, et la personne que
tu détestes le plus passe à côté de toi en vélo, …

♣ Tu n’y prêtes pas attention.
♠ Tu lui sautes dessus pour le frapper.
♥ Tu lui mets un bâton dans les roues.

4 - Tu rentres de l’école en fin d’après-midi, et une
vieille personne fait tomber son chapeau sans s’en rendre
compte…

♠ Tu lui marches dessus en faisant exprès.
♥ Tu ne t’en préoccupes pas.
♣ Tu cours pour lui rendre.

5 – Chez toi, tu as fait tomber un vase et tu l’as cassé
…

♣ Tu vas prévenir tes parents même si tu risques de te
faire punir.

♥ Tu dit que ce n’est pas toi et tu accuses quelqu’un 
d’autre.

♠ Tu le caches pour ne pas te faire crier dessus.

Si tu as un maximum de ♣ : Tu es prêt à aider les gens,
tu as de bonnes notes ou d’assez bonnes car tu travailles très
bien et tu ressembles au : Sphinx, car tu es intelligent(e) et
malin .

Si tu as un maximum de ♠ : Tu es très bagarreur mais tu
n’aimes pas te faire punir. Lorsque tu as des problèmes, ta
façon de les régler est avec le poing, et tu ressembles au :
Minotaure, car tu aimes la bagarre et tu es courageux même
à tes dépends.

Si tu as un maximum de ♥ : Tu es un peu égoïste et tu
préfères que ce soit les autres qui se fassent punir plutôt que
toi mais tu as tout de même du cœur. Tu ressembles à une :
Sirène, car tu es un peu perfide mais tu es quand même
gentil(le).

Nadjib Bedani et Florian Atthar

TEST : QUELLE DEESSE POURRAIT ETRE

VOTRE MEILLEURE AMIE ?

1-Quelle est la qualité que devrait avoir votre

amie ?

- Ce serait la plus belle

- Elle prendrait votre défense tout le temps

- Tout le monde l’aimerait

2- Quel serait son défaut ?

- Elle ne penserait qu’à elle

- Elle serait trop protectrice

- Elle serait trop jalouse

3- Quel est votre dieu préféré ?

- Apollon

- Mars

- Zeus

4- Quel objet porteriez vous constamment sur

vous ?

- un coquillage porte-bonheur

- une arme au cas où on vous attaquerait

- des jumelles au cas où votre petit copain vous

tromperez

5- Quel est votre oiseau préféré ?

- la colombe

- la chouette

- Le paon

Si vous avez un maximum de  : Vous vous

entendriez bien avec Aphrodite. Comme elle, la

beauté vous importe beaucoup.

Si vous avez un maximum de  : Vous vous

entendriez bien avec Athéna. Vous êtes très

solidaire avec vos amis.

Si vous avez un maximum de  : Vous vous

entendriez bien avec Héra. Comme elle, vous

êtes aimée par beaucoup de monde.
Sarah Azzouni et Mélissa Prat



TEST : QUELLE DEESSE POURRAIT ETRE VOTRE MEILLEURE AMIE ?

[

-

-

- un maximum de  : Vous vous entendriez bien avec Aphrodite. Comme elle, la beauté

vous importe beaucoup.

- Si vous avez un maximum de  : Vous vous entendriez bien avec Athéna. Vous êtes très

solidaire avec vos amis.

- Si vous avez un maximum de  : Vous vous entendriez bien avec Héra. Comme elle, vous

êtes aimée par beaucoup de monde.
Sarah Azzouni et Mélissa Prat 4ème A

1-Quelle est la qualité que devrait avoir votre amie ?

- Se serait la plus belle

- Elle prendrait votre défense tout le temps

- Tout le monde l’aimerait

2- Quel serait son défaut ?

- Elle ne penserait qu’à elle

- Elle serait trop protectrice

- Elle serait trop jalouse

3- Quel est votre dieu préféré ?

- Apollon

- Mars

- Zeus

4- Quel objet porteriez vous constamment sur

vous ?

- un coquillage porte-bonheur

- une arme au cas où on vous attaquerait

- des jumelles au cas où votre petit copain vous

tromperez

5- Quel est votre oiseau préféré ?

- la colombe

- la chouette

- Le paon



Les animaux ,quel spectacle !

Sang, violence, mortels sont les

ingrédients d’un bon spectacle à la

romaine. Les combats de lions contre

éléphants sont très palpitants. Aussi

sanglants, ceux des ours , attachés à

des taureaux, et plus sanglants encore

si les animaux sont rendus

complètement fous par un bestiaire qui

les excits avec un crochet.

Un autre grand succès : les

belluaires, ces hommes spécialement

entraînés à combattre les fauves.

Esclaves, condamnés ou bien

volontaires, ils affrontent lions et

léopards avec l’aide d’un glaive court et

d’un bouclier.

Les animaux sont parfois dressés

pour amuser le public. Des singes

apprennent à conduire des chars, des

lions pourchassent des lapins et les

ramènent au dresseur, et le jeu

reprend de plus belle jusqu’à ce que la

bête soit autorisée à prendre son petit

déjeuner.
Arnaud

Interview de Lécritos

Journal de l’Olympe : Bonjour.

Lécritos : Bonjour.

JO : Alors, pas trop fatigué après ces quatre jours de
sport intensif ?

Lécritos : Non pas du tout. Enfin…pas trop. Mais
de toute façon j’ai tout le temps que je veux afin de
me reposer.

JO : Que ressentez-vous maintenant que vous êtes
champion ?

Lécritos : C’est moi le champion ! Cette sensation
de supériorité par rapport à tous les autres hommes,
c’est formidable ! Le fait de savoir que c ‘est vous le
champion et pas les autres, ça fait du bien. On se
sent grand.

JO : A ce point ? Mais qu’avez vous suivi comme
entraînement ?

Lécritos : Je n’ai rien fait de spécial. Je me levais à
l’aube et je partais courir sur une trentaine de
kilomètres. Ensuite je me prenais un bain bien froid
au frigidum des thermes et pour finir je mangeais
léger.

JO : A bon rien que ça ? Mais bon c’est déjà pas
mal.

Lécritos : Non mais je plaisante ! Si j’y suis arrivé
c’est grâce à Zeus. Sans lui je n’y serais jamais
arrivé. Tous les matins je partais en courant jusqu'à
son temple qui se situé à environ 25 Km de chez moi
avec un bœuf noir afin de le lui sacrifier pour qu’il
m’aide. Puis je rentrais chez moi et je mangeais
léger parce que toute ma nourriture passait dans les
offrandes à Zeus.

JO : Et que comptez vous faire maintenant que vous
êtes champion Olympique ?

Lécritos : La première chose que je vais faire, c’est
revendre cette couronne de lauriers qui ne me sert
absolument à rien ! Ensuite je m’achèterai bien une
grande domus sur la côte et pour finir le tout
nouveau modèle de char 4 chevaux. Si avec tout ça
je n’arrive pas à me trouver une belle femme…

JO : Dans ce cas nous vous souhaitons beaucoup de
bonheur. Au revoir et bonne journée.

Lécritos : Merci vous de même.
Romain 3°C

Source de l’image :
http://home.nordnet.fr/~amoreaux/romanche/ima
ge/savane1.gif



Source de l’imag

Les jeux d’Olympie

Hier dans la soirée, la cérémonie d’ouverture des
jeux a été lancée. Tout le monde est venu pour assister à
ces divertissements, totalement pacifiques : heureusement,
pour le bon déroulement des épreuves, la paix est imposée
dans les Etats helléniques. Les visiteurs sont venus d’un
peu partout : de l’Asie Mineure à la mer Noire et de toute
la Grèce ainsi que de ses colonies. Le succès est le même
qu’il y a plusieurs centaines d’années, d’après nos archives,
pendant les premiers jeux mis en place par Hercule, s’étant
lui-même inspiré de nos vénérés dieux.

Pour ces cinq jours de compétition sportive
intense, nous vous avons concocté le programme des
épreuves ainsi qu’une petite description :

Les Courses
La course du stade : course à pied sur les 192,27 mètres
du stade. Les joueurs courent dans la direction du temple
de Zeus. Le vainqueur peut allumer la flamme de l’autel de
Zeus.
Diaulos (double stade) : Course de deux stades et
l’arrivée se fait aussi vers le temple de Zeus.
Dolichos (la course de fond) : Course de huit, puis de
dix, de douze et de vingt-quatre stades (24 x 192,27m =
4614,48 m).
La course en armes : Il faut parcourir deux fois la
longueur du stade avec un équipement complet : casque,
jambières et bouclier.

Les courses hippiques

La course de chars : course, autour de l’hippodrome, à
char. Quatre chevaux sont attelés à des chars pilotés par
les participants.

Le Pentathlon

Le lancer du disque : les disques en bronze, pèsent de un
à quatre kilos.

Le saut en longueur : Pratiqué avec un court élan; les
athlètes sautent en tenant dans chaque main un haltère
après s'être élevés sur un sol dur. Ces haltères, de un à cinq
kilos, en pierre ou en bronze, en forme de demi sphères
creusées.

Le lancer du javelot : on cherche à atteindre une cible ou
à projeter l'arme le plus loin possible. Long d'environ 1,60
mètre, le javelot est extrêmement léger.

La course : course de vitesse, de la longueur du stade.

La lutte : les athlètes piochent le sol et l'arrosent avec de
l'eau - effort préliminaire servant aussi d'exercice
d'entraînement - les lutteurs s'enduisent le corps d'huile
pour être moins saisissables. Puis ils s'affrontent deux à
deux selon le tirage au sort. Le but est de renverser trois
fois son adversaire sur le dos tout en restant debout et en
exécutant des figures précises. Les coups de tête sont
autorisés mais les coups de poing sont formellement
interdits.

Epreuves de combat
Le pugilat : les mains, les poignets et l'avant-

bras des pugilistes sont entourés de lanières de
cuir. Leur tête est protégée par une calotte de
bronze. Les coups sont surtout portés à la tête,
la garde restant haute et le bras tendu. La seule
règle est de ne pas tuer l'adversaire.
Le pancrace : combinaison un peu violente
(n’oublions pas que ce sont des jeux) de lutte et
de pugilat où tous les coups sont permis (sauf la
morsure et l’aveuglement). Les athlètes
combattent dans la boue, le sol ayant été
préalablement pioché et arrosé d'eau. Le perdant
lève la main pour arrêter le combat.

Voilà de quoi passer une bonne semaine
sportive, sous le regard attentif de nos juges :
Pas de tricherie surtout car les sanctions sont
prêtes ! Nous souhaitons à tous les concurrents
une « bonne chance » et nous espérons que
beaucoup de couronnes de laurier soient
remportées.

Nos envoyés spéciaux sont à Olympie,
nous préparant des comptes-rendus de chaque
épreuves, pour cette magnifique 35e Olympiade.

Bedani Nadjib, Jeay Lionel, Antipot Thomas et
Atthar Florian .

Source de l’image :
http://www.athens2004.com/Gamestime/images/le
gacy/travelling.jpg



Courrier des lecteurs

Vous avez quelque chose à dire à toute la Grèce ? Ou juste besoin de conseil ? Vous vous trouvez au bon
endroit !! Notre nouvelle rubrique « Le courrier des lecteurs » ! N'ayez pas peur de livrer vos problèmes ou
vos revendications au journal, donnez votre avis !

Les foudres de Zeus

Bonjour, je suis un fidèle lecteur de votre

magasine que j'achète tous les jours à

l'agora, je voulais juste dire que Zeus est toujours

contre moi !! Il a encore envoyé un éclair sur ma

maison et l’a fait brûler !! Que faire pour

qu'il me laisse tranquille ?

Un fidèle lecteur qui ne signe pas de peur que Zeus

sache qui c'est..

.
Réponse :
Et bien fidèle lecteur allez donc prier au temple de

Zeus et faites-lui plusieurs offrandes !! Peut être pourra
t-il vous pardonner ! Et surtout ne tournez pas autour de

Les pieds coupés !

Je lance une alerte !! Si jamais un dénommé

Procuste veut bien vous héberger pour la nuit,

n'allez pas chez lui !! C'est un fou !! On

raconte qu'il couche les grands dans un

petit lit et qu'il leur coupe les pieds !!! Et mon

ami qui était petit, Procuste l'a coucher

dans un grand lit et il l'a étiré jusqu'à

ce qu'il atteigne la taille du lit !! J'espère

que vous écouterez mes conseils !!

Kostos, marchant d'huile à l'agora

Réponse:
Merci pour cet avertissement !! Les lecteurs du

journal se méfieront s'ils le rencontrent et nous
aussi ! Espérons qu'il n'y ait pas d'autres victimes !

Condamné à un supplice terrible !

Connaissez-vous Sisyphe ? C'est mon mari, et Zeus l'a

condamné à faire rouler sans cesse un énorme rocher !

Jusqu'au sommet d'une colline mais quand mon mari

est sur le point d'atteindre le sommet, le rocher lui

échappe! Mon mari va-t-il mourir après tant

d'efforts inutiles ? Il a déjà échappé à la mort

plusieurs fois ! Je l'ai déjà aidée alors y a t-il une

solution ?

La femme de Sisyphe

Réponse :
Nous connaissons Sisyphe, l'homme le plus rusé de Grèce,

qui a effectivement échappé beaucoup de fois à la mort, mais si

Avertissement !
Bonjour, je voudrais dire que tout le mont de l'Olympe lit ce journal ! Nous les dieux

l'apprécions beaucoup ! Je vous écris donc en personne pour vous raconter une histoire qui m'est

arrivée il y a longtemps. Vous avez entendu parler de mon fils Tantale ? Très apprécié de nous les

dieux, on l’invitait souvent à nos festins, mais un jour il nous a donné un ragoût avec le corps

de son fils, pour voir si on allait le manger. J'étais horrifié de son comportement, ma sœur

Déméter était tellement affamée qu’elle a mangé l’épaule du fils de Tantale. Mais nous l’avons fait

revivre et nous lui avons offert une épaule en ivoire. Quant à Tantale, je l’ai condamné à

rester affamé et assoiffé pendant l’éternité ! Que cela serve d’avertissement aux mortels, ne sous-

estimez pas les dieux !

Zeus

Réponse :
Nous retenons cet avertissement, mais je suis très étonnée que Zeus en personne nous écrive !
Je pense que Tantale méritait ce supplice car il a tué son fils et l’a mis en ragoût seulement pour tester la clairvoyance

La malédiction !

Je suis maudite !! Je viens de la famille des Atrides,

maudit par les dieux ! C’est horrible il ne se passe

que des choses affreuses chez moi, ma fille,

Iphigénie, a été sacrifiée par mon mari, Agamemnon,

car il voulait organiser une expédition contre les

Troyens, mais Artémis voulait ma fille en

sacrifice. Je la vengerai avec Egisthe !

Clytemnestre
Réponse :
Ah oui ! la célèbre famille des Atrides !
Malheureusement connus pour leur malédiction, eh bien
je ne peux pas vous aider. Si Tantale n’avait pas donné
son fils en ragoût cela ne serait peut être pas arrivé…



Cher et adoré journal,

Je m’appelle Onissifor et je vous écris pour un renseignement.

Je suis à l’Académie et les rares filles que je connais laissent sous entendre que je suis rasoir. Non pas que je

veuille leur plaire mais leurs gloussements sur le passage des autres garçons me rendent malade…

Les remords me rongent parce que j’ai osé dire à l’une d’elle que je ne l’appréciais pas alors que ce n’est qu’un pieux

mensonge.

Comment faire pour que les dieux me pardonnent et pour qu’un jour j’ose lui déclarer ma flamme?

Sincères salutations.

Onissifor, votre dévoué lecteur en dépression.
Réponse du journal :
Notre cher Onissifor,
Nous vous conseillons fortement de prier Aphrodite et Zeus en leur sacrifiant 1 ou 2 moutons blancs pour Aphrodite et noirs pour Zeus et de boire 2
philtres d’amour aphroninian ( le philtre d’amour qui rend fouuuuuu).
Pour que cette charmante jeune fille sache que vous l’appréciez fortement vous pouvez essayer de lui écrire si vous êtes trop timide pour lui parler.
Bon courage…

La rédaction.

Je suis un fidèle lecteur du journal de l’Olympe et je voudrais vous demander comment se faire des amis dans une

ville inconnue ? Existe-t-il des magazines ou des manuels sur ce genre de sujets ? J’ai l’impression que je n’arriverai

jamais a m’intégrer dans un groupe de jeunes. Suis-je trop sérieux ? trop ringard peut-être ?

J’aurais vraiment besoin de vos conseils pour m’adapter.
Emrys

Réponse du journal :
Cher lecteur,
Il est très difficile de te répondre car ce que tu nous demandes est très dur à conseiller vu que nous ne te connaissons pas.
Tu peux néanmoins essayer d’être gentil avec tes futurs amis, mais fais attention de ne pas les étouffer. Tu peux aussi invoquer le dieu de la fête
Dionysos.
Nous te conseillons aussi de sortir souvent de chez toi pour rencontrer des gens, va dans des fêtes, fais un tour dans des orgies chez nos amis
romains.

La rédaction.

Cher journal,

Je suis une fidèle lectrice du journal de l’Olympe.

Je voulais savoir si Apollon ne s’intéressait qu’aux déesses ou demi déesses car j’ai eu une brève apparition de ce

dieu, et je le trouve très beau.

Je suis confuse de vous déranger avec des sottises pareilles.

J’attends votre réponse à ma requête avec impatience.

Gueorguina fleuriste à l’Agora.

Réponse du journal :
Chère Gueorguina, avant tout nous vous remercions de lire régulièrement le journal de l’Olympe.
Pour répondre a votre requête, sachez qu’Apollon a déjà conquis plusieurs mortelles… Nous ne savons pas si cette nouvelle vous remplira de joie ou
au contraire vous attristera en apprenant qu’il est volage mais vous pouvez toujours espérez un peu d’attention de la part de ce dieu très demandé.
Pour le contenter, vous pouvez essayer les sacrifices, nous vous recommandons 4 bœufs noirs.

La rédaction.

Mon très cher journal ,

Je vous écris parce que j’ai rencontré hier un jeune homme de 30 ans très charmant, je voulais savoir à quel dieu

dois-je faire des offrandes pour qu’il m’aime ?En effet il me faudra beaucoup de chance pour qu’il accepte un

rendez-vous avec moi. Il faut dire que j’ai … 80 ans mais j’espère toujours, car ne dit-on pas : l’espoir fait vivre ?

Fevronia retraitée, Veuve depuis 472 av JC.
Réponse du journal :
Chère Fevronia,
Vous avez tout a fait raison d’espérer, L’amour n’a pas d’âge.
De notre côté nous vous conseillons de prier Aphrodite et de sacrifier 3 génisses marrons et 2 chèvres d’un blanc pur pour mettre la chance de votre
côté.
N’hésitez pas à nous réécrire pour nous raconter la suite des événements.

La rédaction.

Courrier
du coeur


