
être médusé
être stupéfait
/immobilisé

par la stupeur

errer dans
un dédale

être perdu dans
un endroit

labyrinthique

ouvrir la boîte
de Pandore

déclencher des
événements
malheureux

avoir un talon
d'Achille

avoir un
point faible





avoir
quelqu'un

pour modèle
à suivre

tomber de
Charybde en

Scylla

échapper à un
piège pour

tomber dans un
autre 

être le sosie
de quelqu'un

ressembler
trait pour trait

à quelqu'un 

avoir un
mentor

 une corne
d'abondance

représente la
richesse et la

fécondité 





toucher
le pactole

gagner
beaucoup
d'argent 

un supplice
de Tantale

échouer dans
ses projets en

étant près du but

être un
Apollon

être très
beau  

un travail
de Titan

un travail
colossal,
énorme





se ronger
les foies

se croire sorti
de la cuisse de

Jupiter

annoncer de
mauvaises

nouvelles sans
être jamais cru

se faire
beaucoup
de soucis

se croire
supérieur aux

autres 

jouer les
Cassandre

avoir une épée
de Damoclès

sur la tête

être en danger
permanent





être une
femme

méchante

un travail
absurde et

interminable 

le tonneau des
Danaïdes

avoir une
voix de
Stentor

avoir une
voix très 

forte 

être une
harpie

être une
furie

être en colère,
en fureur





tomber dans
les bras de
Morphée

prendre la
bonne voie

suivre le fil
d'Ariane

s'endormir

avoir un
rire jovial

avoir un rire
joyeux, digne

de Jupiter 

être  un
Pygmalion

aider une
personne à
s'accomplir





lire un
atlas

une pomme
de discorde 

un sujet de
dispute

lire un recueil
de cartes

géographiques 

monter un
cheval en
amazone

monter avec les
deux jambes du

même côté

écouter le
chant des

sirènes

céder à un
envoûtement,
une tentation





poursuivre
une chimère

chercher quelque
chose

d'irréalisable,
d'inaccessible

être
narcissique

éprouver un
amour excessif
vis-à-vis de soi-

même

être d'un
calme

olympien

être serein, ne
pas perdre
son calme

une égérie une femme qui
inspire, guide,

conseille




