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-Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous disons salve 
avec un membre de l’équipe de l’Olympe qui va essayer 
de remporter le titre de champion olympique.  
Et aujourd'hui le thème sera... LES DOUZE TRAVAUX 
D’HERCULE !!! 
Première question : sur la première épreuve face au 
lion de Némée, comment Hercule a-t-il fait pour tuer 
le lion ? 
-Il l’étouffa dans ses bras et enleva sa peau avec les 
propres griffes du lion ???  
-Et c’est une...BONNE RÉPONSE !!!! 
Sur le deuxième travail face à l’hydre de 
Lerne ; combien de têtes l’hydre avait-elle ??? 6,3,2, 1 
ou 99 ??? 
-C’est 1 je crois... Immortelle, mais elle se dédoublait 
à chaque fois qu’on la coupait… 
-C’est votre dernier mot ???  
-Oui … 
-Et c’est une bonne réponse !!!! Voici la quatrième 
épreuve. Elle porte sur le fameux sanglier d’Erymanthe 
!!!! Où Hercule a-t-il capturé le sanglier ??? 
-Sur la montagne d’Erymanthe. 
-Bonne réponse !!!! A propos du cinquième travail, quel 
fleuve Hercule a-t-il détourné ??? 
-L’Alphée ! Pour nettoyer les écuries d’Augias ! 
-Sur quel lac Hercule tua-t-il les oiseaux ??? 
-Le lac Stymphale !!!! 
- Bonne réponse ! Pour dissuader les juments de 
Diomède de manger de la chair humaine que fit 
Hercule ? 
 -Il emprisonna Diomède et le jeta en pâture aux 
juments ! Elles culpabilisèrent de manger leur maître 
et ne mangèrent jamais plus de chair humaine… 
- Lors du neuvième travail qui mourut subitement et 
injustement à cause d’Héra ??? 
- La reine des amazones ??? 
-Et c’est une bonne réponse !!! 
- Combien Geryon avait-il de têtes 1,3,6 ou 4 ??? 
- 3 !!!! Je vais y arriver !!!! 
- Par qui étaient gardées les pommes d’or ??? 
- Heu, je crois que c’était par 3 Hespérides et par un 
dragon immortel ... 
- Bonne réponse  Et voici  la dernière question, si vous 
répondez juste vous sere l’égal de Milon de Crotone ! 
Cerbère est-il le gardien de... 1: Des enfers 2: De 
l’Olympe 3:De chez moi???? 
-L’Olympe ???? 
- Et c’est.....FAUX!!!!! C’était des enfers !!!! Vous 
repartez donc comme vous êtes arrivé, à bientôt avec 
un nouveau participant ! Rappelons-le, nos épreuves 
olympiques sont à la fois sportives et culturelles !  
Alexandre 
 

Fils de Ouranos et de Gaïa, sa mère s'était plainte 
auprès de lui du traitement que lui infligeait Ouranos 
; il avait repoussé dans ses entrailles les Géants aux 
cent bras (Hécatonchires) et les Cyclopes, alors 
qu'elle s'apprêtait à les mettre au monde, (ou, il les 
avait emprisonnés). Elle donna alors à Cronos une 
faucille de fer avec laquelle il attaqua Ouranos, 
lorsque celui-ci vint rejoindre Gaïa, et l'émascula. 
Cronos lança les organes génitaux tranchés derrière 
lui, et les gouttes de sang donnèrent naissance aux 
Erinyes, déesses de la vengeance. Le sexe coupé 
donna naissance à Aphrodite. Ainsi Cronos régna à 
la place d'Ouranos ; mais rapidement, il devint aussi 
brutal que son père. Il emprisonna de nouveau les 
Géants et les Cyclopes dans la terre, et ayant été 
averti que l'un de ses propres enfants le détrônerait 
de la même façon qu'il avait, lui-même, détrôné son 
père, il les avalait un par un, au fur et à mesure qu'ils 
naissaient.  
Sa femme, Rhéa, une 
Titanide, et aussi sa sœur, 
donna naissance 
successivement à Hestia, 
Déméter, Héra, Hadès, 
Poséidon et Zeus. Cronos 
parvint à les manger tous, à 
l'exception de Zeus, que 
Rhéa avait confié à sa mère 
Gaïa ; elle lui substitua une 
grosse pierre enveloppée 
de langes, que son père 
dévora à sa place. Les 
services sociaux se sont 
emparés de l’affaire et ont 
confié l’enfant aux bons 
soins des nymphes. 
Le petit Zeus est élevé en secret sur le mont Dicté 
(ou Ida), en Crète, nourri du lait de la chèvre 
Amalthée pendant que les Curètes frappent leurs 
boucliers de leurs lances pour éviter que Cronos 
n'entende les cris du bébé.  

Cette bien triste histoire laisse 
augurer que l’enfant n’aie des 
séquelles irréversibles ; sans 
doute en veut-il énormément à 
son père, et peut-être le fait de 
ne pas avoir été élevé par sa 
mère le laissera-t-il avec une 
attirance malsaine pour les 
femmes et une recherche 
sempiternelle de tendresse 
féminine… 
Daliana



	

Résultats du premier tour des 
élections du DRH de l’Olympe 

Pourquoi faut-il élire un DRH (Dirigeant(e) des 
Rachitiques Humains) pour l’Olympe ? 

C’est simple, après tant de siècles en tant que 
roi de l’Olympe, Zeus est devenu 
complètement sénile ; sa jovialité (rappelons 
que le mot Jovis est le génitif de Jupiter !) et 
son attirance pour de belles et fraîches 
humaines l’ont définitivement privé de sa 
raison et de son équilibre mental. Il ne peut 
donc plus diriger l’Olympe. Ses sujets, les 
autres dieux, ont donc décidé d’élire un 
nouveau DRH des dieux. 

Voici les scores de la fin du premier tour : 

Pan finit dernier avec un score de 4,9 %. Son 
aspect mi homme-mi bête et son manque de 
sérieux l’ont pénalisé. 

Dionysos est avant dernier avec un score de 
7,6 %. Il est arrivé saoul, accompagné des 
bacchantes surexcitées et à moitié nues, le 
jour des élections… 

Hermès finit quatrième avec un score de 
13,4 %. Dieu des marchands certes, mais 
aussi des voleurs ; son aspect volage et volant 
ne lui garantit pas la stabilité voulue ! 

Poséidon est troisième avec un score de 
17,1 %. Un peu trop brutal et colérique pour la 
charge… 

Hadès termine deuxième avec un score de 
27,3 %. Dieu des Enfers, son rôle est 
primordial certes, mais on ne lui pardonne pas 
l’enlèvement de Perséphone qui a provoqué 
l’apparition de l’automne et de l’hiver … 

Et Athéna finit première avec un score de 
29,7 %. La chouchou de son papa deviendra 
peut-être sa remplaçante ! Voilà une bonne 
chose pour l’Olympe et pour les faibles 
humains, qui seront peut être gouvernés par 
la déesse de la technique et de la sagesse. 

Après cette victoire, Athéna semble ravie et 
très motivée pour le deuxième tour : « Je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir pour inciter les 
électeurs de Pan, Dionysos, Hermès et 
Poséidon à voter pour moi ! » nous annonce-
t-elle avec le sourire. Mais pour Poséidon ce 
n’est pas Athéna qui doit succéder à 
Zeus : « Je voterai pour Hadès, déclare-t-il, en 
tant que frère de l’ancien roi des dieux, l’un de 
nous deux doit prendre la place de notre 
frère. ». Hadès, lui aussi, semble motivé pour 
le deuxième tour : « Je suis surpris que tant 
de gens aient voté pour moi, et je ne les 
décevrai pas! Après tout ils m’ont accordé leur 
confiance. » nous déclare-t-il. 

Ce combat sera sans merci et les deux 
finalistes donneront tout ce qu’ils ont. L’avenir 
des hommes et des dieux en dépend… 

Maguelonne 

Edouard : « - Bonjour mon seigneur, d’ailleurs comment dois-je vous appeler, 
quel est votre vrai titre ?  

Hadès : - Bonjour monsieur, je suis Hadès, Dieu des morts et maître des Enfers. 

Edouard : - Pouvez-vous nous parler de vos origines ? 

Hadès : - Je suis le fils de Chronos et Rhéa et j’ai quatre frères et sœurs Hestia, 
Héra, Zeus et Poséidon.  

Edouard : - Comment êtes-vous devenu Dieu des morts et maître des Enfers ? 

Hadès : - Suite à la victoire des Dieux sur les Titans avec mes frères, nous nous 
sommes partagé l’Univers : Zeus devint le maître du Ciel, Poséidon celui du 
monde marin et moi celui du monde souterrain avec toutes ses richesses mais 
aussi le royaume des morts. Ce royaume est simplement une image en noir et 
blanc du monde terrestre, je ne comprends pas ce qui le rend effrayant aux yeux 
des mortels car ils savent bien qu’après avoir bu l’eau du fleuve de l’oubli, ils vont 
se réincarner à nouveau… 

Edouard : - Vivez-vous seul dans votre royaume ? 

Hadès : - Non j’ai épousé ma nièce Koré qui aujourd’hui se prénomme 
Perséphone, tombé amoureux d’elle j’ai dû l’enlever à sa mère Déméter qui 
refusait cet amour. Aujourd’hui grâce à l’intervention de Zeus, Perséphone reste 
auprès de moi six mois de l’année puis remonte sur terre auprès de sa mère le 
reste du temps, sa remontée correspond à la renaissance de la nature. J’ai aussi 
à mes côtés mon fidèle Cerbère, chien à trois têtes qui m’aide à surveiller la porte 
du royaume des morts. Il laisse entrer tout le monde mais empêche toute sortie ! 
D’ailleurs ce fut un gros problème quand Héraclès le captura car tous les morts 
sortirent des Enfers et j’ai passé un temps fou à les rattraper !  

Edouard : -  À votre avis, pourquoi êtes-vous un Dieu aussi redouté de tous ? 

Hadès : - Je ne sais pas, il paraît que les mortels n’osent pas prononcer mon 
nom, sûrement parce qu’ils savent que je suis un maître impitoyable qui ne 
permet à aucun de ses sujets de revenir parmi les vivants. Peut-être est-ce aussi 
à cause de mon casque d’invisibilité donné par les cyclopes qui me rend invisible 
à tous les mortels comme immortels, ou alors de ma lance à deux fourches avec 
laquelle j’ébranle le sol…  

Edouard : - Merci Hadès de nous avoir consacré de votre temps. 

Hadès : - De rien, ce fut un plaisir. » 



Une interview d’Héphaïstos 
Aujourd’hui nous allons vous parler du plus laid et 
difforme des dieux : Héphaïstos ! 
Il a été jeté du mont Olympe par sa mère (sacrée 
chute !!...) car il était trop laid. 
Aujourd’hui nous l’avons sur notre plateau. Il va peut-
être nous montrer quelques chefs-d’œuvre qu’il vend 
aujourd’hui sur le marché. Il va aussi nous parler de sa 
femme, Aphrodite. 
-Héphaïstos, êtes-vous content d’être l’époux 
d’Aphrodite?  
-Non ! elle ne m’aime pas. Je me rappelle un jour où 
elle m’avait dit qu’elle allait faire une petite sortie, mais 
quand je suis allé la chercher, elle était partie depuis 
8h, je l’ai trouvée allongée à côté du dieu Arès et c’est 
là que j’ai compris qu’elle m’avait trompé ! Alors, pour 
me venger, j’ai échafaudé un piège. 
-Pouvez-vous nous dire quel était ce piège ? 
-J’y viens. Ce piège était un filet magique qui a servi à 
les capturer. J’ai laissé le filet avec eux dedans toute 
la nuit et le jour suivant, puis je les ai relâchés, non 
sans avoir invité les autres dieux à les observer afin 
de les humilier … 
  -Bon, revenons à nos marteaux si je puis dire. 
Pouvez-vous nous montrer les armes que vous 
vendez en ce moment ? 
-Avec plaisir ! Voici mes créations ; le palais 
de Poséidon, la ceinture d'Aphrodite, le char et la 
coupe d'or du Soleil, le palais des dieux sur l'Olympe, 
Pandore, la première femme, les flèches d'Artémis et 
d'Apollon, le collier d'Harmonie ( la femme du roi 
Cadmos, mère de Sémélé), le trône de Zeus et d'Héra, 
l'égide de Zeus et d'Athéna, le sceptre de Pélops, les 
taureaux de Colchide en bronze, les flèches d'Éros. Je 
vends certaines de mes créations sur le Locus 
Amoenus ; n’hésitez pas à y jeter un œil ! 

Pablo et Mathis 

FAIT DIVERS : Le mystère de la disparition 
de Perséphone 

Alors que Perséphone était partie cueillir des fleurs avec ses amis, 
elle a soudainement disparu.	 
L’enquête s’oriente vers un enlèvement. On soupçonne Hadès d’être 
à l’origine de cet enlèvement. 
A ce jour, un seul témoin, Hélios, s’est manifesté pour donner son 
témoignage car il a vu toute la scène. 
Il accuse ouvertement le terrible Hadès d’être responsable de 
l’enlèvement de Perséphone qui l’a vu surgir du sol sur un char tiré 
par des chevaux noirs. Hélios a immédiatement prévenu Déméter ; 
la mère de Perséphone était inconsolable. 
Déméter, Déesse des récoltes, a renoncé à son travail pour 
retrouver sa fille. Déguisée en vieille femme, elle a parcouru toute la 
Terre. Mais comme les récoltes dépérissaient, Zeus a tenté de la 
raisonner en envoyant Hermès, le messager, rencontrer Hadès le 
Dieu des enfers. 
Hadès avait tenté de garder Perséphone prisonnière à jamais en lui 
faisant manger de la nourriture des enfers, en l’occurrence, trois 
petits pépins de grenade. Il pensait ainsi prétendre que Perséphone 
ne pourrait plus quitter les enfers. Déméter menaça son époux et 
frère, Zeus, père de Perséphone ; plus rien ne pousserait sur Terre 
et le monde créé par les dieux périrait de faim. Plus de sacrifices 
pour nourrir les dieux ; ils étaient eux aussi condamnés à leur perte ! 
Alors un compromis fut signé. Perséphone passerait six mois de 
l’année avec son époux Hadès à cause des trois pépins de grenade 
mangés, et le reste de l’année avec sa mère.  
C’est ainsi que tout rentra dans l’ordre et que l’enquête fut résolue. 
Dorénavant, nous informons nos aimables lecteurs que tant que 
Déméter sera avec sa mère, les fleurs et les fruits pousseront et la 
terre sera prospère et fertile ; ces saisons seront nommées le 
printemps et l’été. Cependant, tant que Perséphone sera auprès de 
son époux, de tristesse, Déméter ne fera rien pousser sur terre ; 
l’automne et l’hiver règneront… 

Camille 



Notre héros national est mort ! Près 
des Portes Scées, à Troie, il a été 
touché dans le talon par une flèche de 
Paris, aidé par Apollon. Son point faible 
était son talon car sa mère, Téthis, le 
l’avait tenu par le talon quand elle 
l’avait plongé dans le Styx afin de le 
rendre invulnérable.    
Nous rappelons à nos lecteurs 
qu’Achille est le fils de Pélée, roi de 
Phthie et de Thétis, une Néréide. Il est 
fréquemment appelé « Péléide ». Il 
venait de perdre son ami et amant 
Patrocle, tué par Hector, qu’il avait 
ensuite vengé en tuant ce dernier.  
Rappelons également que mariage du 
roi mortel et de sa mère, une 
immortelle, fut l’occasion pour Eris de 
lancer la pomme de la discorde, origine 
de la guerre de Troie qui dure depuis 
10 ans maintenant.  
Nous laissons la parole  à Thétis ;  

La déesse de la beauté organise pour la première fois un concours de 
beauté. Bien sûr, c’est elle le jury et elle seule. Vénus laisse les autres 
déesses tenter leur chance d’être Miss Olympe! Evidement la gagnante ne 
sera pas plus belle que l’organisatrice. 
Les candidates sont : Minerve, Junon, Maïa, Aurore, et Vesta. Nous avons 
la chance de les suivre en direct pour vous donner tout le déroulement du 
concours. Minerve commence avec une robe rose pâle, une ceinture marron, 
des sandales beiges, un maquillage naturel et les cheveux détachés. Junon 
arrive avec un haut léger orange, des ballerines violettes, une tresse et 
un maquillage léger. Maïa approche avec un haut bleu, une toge noire, des 
bottines beige, un maquillage mat et une queue de cheval. Aurore arrive 
avec un foulard jaune, une tunique verte, des ballerines dorées, les 
cheveux lisses et sans maquillage. Vesta approche avec un 
paludamentum(manteau) noir, un chiton gris, des sandales grises, les 
cheveux bouclés et aucun maquillage.  
Vénus a nommé Comme Miss Beauté…Vesta ! déesse du foyer, gardienne du feu 
sacré… Celle qui fera le moins d’ombre à Vénus car elle doit rester enfermée 
dans son temple de peur que le feu de la cité ne s’éteigne ! 

De votre reporter Elena 

  Voici une interview exclusive d'Hercule, fils d'Alcmène et de Jupiter, 
demi-dieu admis dans l'Olympe après avoir accompli douze travaux : 
-Mathis M: Tout d'abord merci d'avoir accepté de nous rencontrer. 
-Hercule : Avec plaisir! 
-MM : Qu'est ce qui vous a poussé à effectuer ces douze travaux? 

-H : C'est le crime commis plus jeune qui m'y a poussé. Ce crime 
est le meurtre de ma femme et de mes enfants pendant une crise de 
colère provoquée par Héra. Je m’appelais Alcide en ce temps-là… 
Ensuite, j'ai consulté la Pythie pour savoir comment expier ma faute : je 
devais effectuer les dix travaux que mon cousin Eurysthée me 
demanderait de faire. En effet, notre année compte sux mois et je devais 
en faire un par mois. Cependant, deux n’ont pas été validés ; l’hydre de 
Lerne, car je e suis fait aider de mon neveu Iolaos, et les écuries 
d’Augias, car je me suis contenté de détourner un fleuve pour les 
nettoyer. J’ai donc dû en effectuer deux de plus, donc douze au total… 

-MM : Quels étaient ces douze travaux? 
-H : Ces douze travaux étaient : 
-Etouffer le lion de Nemée; 
-Tuer l'hydre de Lerne; 
-Capturer la biche de  Cérynie; 
-Ramener vivant le sanglier d'Erymanthe; 
-Nettoyer les écuries d'Augias; 
-Tuer les oiseaux du lac Stymphale; 
-Dompter le taureau crétois de Minos; 
-Capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède; 
-Rapporter la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones; 
-Vaincre le géant Géryon à trois corps, et  voler son troupeau de bœufs; 
-Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides; 
-Descendre aux Enfers et enchaîner Cerbère, le chien à trois têtes. 
-MM : Les avez-vous réussis? 
-H : Oui, je les ai réussis. Ils m'ont permis d'être admis dans le Panthéon. Is m’ont donné le 
surnom d’Héraklès, mot à mot, « la gloire d’Héra » car j’ai destiné tous ces travaux à ma belle-
mère afn d’expier la tromperie de mon père… 
-MM : Pouvez-vous nous raconter votre enfance ? 
-H : J'ai été enlevé à mes parents dès ma naissance par Hermès. Il m'a déposé sur le lit d'Héra 
dont le lait rend immortel. Quand elle vit que je la tétais, elle a fait une crise de colère. Elle 
m'a repoussé si violemment qu'une giclée de lait forma la voie lactée. Elle envoya deux serpents 
que j'étranglai aisément. Elle m'en voulut toute ma vie et essaya de me tuer plus d'une fois! 
-MM : Comment s'est passée votre mort? 
-H : J'épousai ensuite une fille appelée 
Déjanire. Je fus empoisonné par une toge 
souillée de poison d'Hydre de Lerne. Souffrant 
le martyre, je me fis immoler sur un bûcher 
érigé sur le mont Oeta .  
-MM : Merci d'avoir accepté de répondre à 
cette interview! 
-H : Avec plaisir ! 
Mathis 

« La mort de mon fils donnera lieu à des jeux 
entre guerriers, où le sang versé honorera 
le défunt. Cette perte tragique marquera les 
mémoires et gageons que l’expression 
« talon d’Achille » aura sans doute un grand 
retentissement dans les siècles à venir... 
J’aurais dû prévoir ce problème ! » 

	

Louis	



Saviez-vous	que	l’on	vous	ment	depuis	votre	plus	

jeune	âge	?	Par	exemple,	la	plus	part	d’entre	nous	

pensions	que	le		i	grec	était	un	y,		en	réalité	c’est	

un	u	grec	!	Il	s’agit	du	upsilon…	Et	saviez-vous	que	

dans	le	mythe	d’Eve	et	d’Adam,	Eve	n’a	pas	mangé	

une	pomme,	elle	a	en	réalité	mangé	le	«	fruit	»	du	

mal.	 	 Il	 s’agit	d’une	erreur	 de	 traduction	du	 latin	

entre	deux	mots,	malum	avec	un	a	 long	qui	veut	

dire	le	fruit	et	malum	avec	un	a	bref	qui	veut	dire	

le	mal.	Quant	au	mot	pommum,	il	veut	dire	le	fruit	

en	latin…	Eve	a	donc	goûté	au	malum	pommum,	le	

fruit	du	mal,	et	en	aucun	cas	à	une	pomme	!	Les	

garçons	n’ont	pas	de	pomme	d’Adam	mais	ils	ont	

le	«	fruit	du	mal	»	coincé	dans	la	gorge…	

Lilou	

Des amazones ont été vues près du fleuve Garonna ! Nous sommes parvenues à approcher l’empereur 
Auguste, fondateur d’une ville conçue à l’image de Rome, la belle Tolosa. 
Nous : Ô Auguste, fondateur de Toulouse, quel est votre ressenti suite à cette menace ? 
Auguste : Je suis inquiet pour les habitants de ma ville. Heureusement, pour l’honorer, je l’ai entourée 
de magnifiques et hauts remparts … 
Nous : comment comptez-vous défendre Tolosa si les Amazones l’attaquent ? 
Auguste : J’enverrai mes légions pour défendre mes chers villageois.  Elles sont sur le chemin car Tolosa 
est directement reliée à la Narbonnaise grâce à la via narbonnensis. Nous ne pouvons pas nous permettre 
de laisser aux mains de ces femmes barbares une ville aussi stratégiquement placée ! 
Nous ; merci de vos réponses. Il est vrai que Tolosa aura assurément un beau destin ! Ave, imperator, et 
merci de nous avoir consacré un peu de votre temps… 
Lucie, Aurélia, Luz 

Situées au pied de la colline de l'Aventin, dans le Sud 
de Rome, proche du Circus Maximus, un des plus 
grands et des plus  riches établissements thermaux de 
l'empire romain vient d‘ouvrir ses portes. Il peut 
accueillir 1600 personnes… La construction des 
thermes dans le prolongement de la colline de 
l’Aventin, entre la Via Nova parallèle à la Via Appia et 
la Via Ardeatina, a débuté sous notre bien aimé 
empereur Caracalla en 212 Les travaux se sont 
prolongés  jusqu’à aujourd’hui, en 216. Le peuple de 
Rome est convié à l’inauguration de cette imposante 
bâtisse ! 
Notre bien aimé empereur, Caracalla, né le4 avril 188 
règne depuis 211. Il est l'auteur de l'édit 
de Caracalla qui étend la citoyenneté romaine à tous 
les habitants de l'Empire romain.  
L'édifice se compose d'un corps central destiné aux 
bains encadré par une enceinte presque carrée. Io 
comprend évidemment une piscine chaude, une tiède 
et une froide. Compris entre les deux péristyles de 
l’enceinte, les thermes s'intègrent dans un vaste 
ensemble comprenant également une grande 
esplanade, ou péribole, occupée par des jardins pour 
la promenade, des fontaines et des bancs. Comme 
d’habitude, les thermes sont gratuits et les horaires 
varient selon les femmes et les hommes. N’oubliez pas 
vos sandales car le sol en marbre, chauffé par 
l’hypocauste, est extrêmement chaud ! 
Victor 

Cela fait trop longtemps que les Carthaginois nous narguent et 
se moquent de nous ! Leur prospérité va devenir dangereuse pour 
nous ! Ces barbares vénèrent Baal et lui offrent des sacrifices 
d’enfants vivants, qu’ils immolent dans le feu ! Ils nous 
provoquent et croient pouvoir se mesurer à nous et être aussi 
puissants que Rome, ce ne sont que des mensonges ! Il faut que 
ça cesse ! Arrêtons ces petites querelles qui ne servent à rien ! 
Détruisons Carthage une fois pour toutes ! Nous leur avons laissé 
déjà deux chances, et cela fait deux fois ils nous ont trahis et 
qu’ils n'ont pas respecté le traité de paix. Rappelez-vous 
d’Hannibal et des pertes qu’il nous a fait subir, de cette bataille 
à Cannes qui fut un véritable massacre ! De plus si nous 
détruisons Carthage, nous arrêterons l'avancée des Numides qui 
pourraient représenter une menace pour nous plus tard…Aux 
armes, citoyens romains ! 
Thomas 
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Cicéron nous livre ses secrets dans son traité 
d’éloquence « De Oratore » ! 

Il casse les codes. Avocat, mais aussi philosophe, 
sa carrière est déjà bien engagée, mais quelles 
sont ses ambitions ? Alors qu'il publie cette 
année son traité d'éloquence, qui semble déjà 
passionner tout Rome, nous avons cherché à 
savoir quels étaient ses secrets... ENTRETIEN 
EXCLUSIF.  
-Dans le préambule de votre premier ouvrage, 
vous n'hésitez pas à citer les grands orateurs de 
la précédente génération, que représentent-t-ils 
pour vous ? 
Cicéron : ils sont comme des modèles, même si 
j'essaie au maximum d'inventer mon propre 
style. Crassus et Antoine sont très importants 
pour moi, c'est eux que je cite dans le préambule, 
mais je préfère par-dessus tout Démostène, le 
plus grand orateur de tous les temps ! 
Justement, parlons de votre style, vous 
expliquez que vous répétez souvent les mêmes 
choses dans vos discours et plaidoiries...  
Non, ce n'est pas tout à fait ça, je répète les 
mêmes idées mais sous différentes formes, il 
faut faire preuve d'inventivité dans les 
tournures de phrases et dans l'argumentation ! 
Pour être un bon orateur, il faut connaître 
parfaitement la langue latine et avoir une très 
grande culture, mais il faut également des 
connaissances en droit, en philosophie, en 
littérature. J'appelle "inventio" la capacité à 
trouver des arguments et à inventer des 
formulations, c'est une qualité essentielle. 
J'aime aussi employer l'humour et tourner en 
dérision mes adversaires...  
-Vous dites aussi que tout le corps est utile pour 
un bon discours... Qu'est-ce que cela signifie 
concrètement ? 
-En effet, la gestuelle et le langage corporel sont 
des éléments essentiels pour capter son 
auditoire, il faut savoir projeter sa voix et 
impliquer son corps pour entrainer le public ! 
-Evoquons votre famille... Comment va Terrentia, 
votre femme ? 
-Elle m'apporte l'énergie dont j'ai besoin et 
s'occupe de nos enfants Tullia et Cicéron qui 
font notre bonheur.  
-Et maintenant quelles sont vos ambitions ? 
Pensez-vous devenir consul un jour ?  
-Je n'ai pas besoin d'évoquer ce genre 
d'ambition pour le moment même si je pense 
poursuivre mon cursus honorum tout en 
continuant dans le droit. J'apprécie ce que je 
fais mais je pense pouvoir aller plus loin. 

Louis et Hugo 

Scoop : encore un nouveau mari pour Cléopâtre V !!! 
Cinquième mariage, mais quand va-t-elle s’arrêter ? 
Hier en Egypte, s’est déroulée la cérémonie de mariage de Cléopâtre V et 
d’Antiochos X Philopator dit Eusèbe. 
Après s’être mariée avec ses frères Ptolémée IX en -115 et Ptolémée X en -109,  
Cléopâtre s’attaque à Antiochos VIII en -102 puis à son beau-frère Antiochos IX 
en -96. Moins d’un an après elle épouse son gendre Antiochos X. 
C’est décidément une affaire de famille !! 
On peut s’interroger sur la sincérité de son amour, et sur les valeurs qu’elle 
transmettra à sa fille et petite-fille Cléopâtre VIII qui, malgré la taille de son nez, 
montre déjà une étonnante beauté… 

Maxan 

Flash spécial : 12 sénateurs assassinés 

Ce matin à l'aube, les corps de 12 sénateurs de la Curie ont 
été découverts sauvagement mutilés et pour certains 
écartelés dans différentes ruelles de notre belle ville de 
Rome. 
Serait-ce encore un coup de notre empereur Commode ? 
Tout le laisse à penser. Depuis la tentative d'assassinat à son 
encontre, plus aucun sénateur ne dort sur ces deux oreilles. 
Qui sera le suivant dans cette purge infernale ? 
Notre reporter spécial, Sexatus, est allé aux nouvelles. 
Commode a déclaré, je cite : « Comment osez-vous 
m'accuser d'avoir fait un coup si pitoyable ? Si cela avait été 
moi, j'en aurais éliminé bien plus : tous des traîtres acquis 
à la cause de ma sœur Lucilla.  En proférant de tels propos, 
vous voulez terminer dans l'arène comme ces gladiateurs 
qui ont assuré le spectacle toute cette nuit au Colisée » . 
J'ai bien peur que notre empereur ne soit encore une fois 
intouchable. En passant une bonne partie de la nuit aux 
jeux, où des milliers de citoyens ont pu l'admirer dans sa 
loge, il sera encore une fois innocenté. De plus, dixit son 
jardinier, il a fini comme souvent la nuit, à moitié ivre 
mort, entouré des femmes de son harem et de ses mignons 
favoris. Ce matin, lors du passage en revue des affaires 
courantes de l'état, il n'en a fait qu'à sa tête, n'écoutant pas 
les conseils de son cercle restreint : que va-t-il encore une 
fois nous concocter ? 
 Commode n'étant vraiment pas très commode, le pire reste 
encore à venir. Citoyens romains, méfiez-vous de tout le 
monde, même de vos proches, la mort rode au tournant… 

Lucas et Alexis 



	

DEMOSTHENE A FAILLI MOURIR ETOUFFE ! 

-Alors vous êtes-vous remis de ce petit accident ? 

-Oh oui il se trouve que quelqu'un est arrivé à temps pour que je m'en 
sorte sans séquelle. 

-Je précise pour ceux qui ne le savent pas que vous utilisez des petits 
cailloux pour vous entraîner à parler, mais pourquoi des petits cailloux 
? 

-Il se trouve que lors de mon premier discours il s'est révélé que j'avais 
un problème d'élocution, ce qui m'amena à devoir m'entraîner avec des 
petits cailloux dans la bouche afin de mieux articuler. 

-Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir orateur ? 

-A l'âge de seize ans j'ai assisté à un procès. J'ai été fasciné par le talent 
de l'orateur et je suis donc devenu l'élève d'Isée. 

-Pourrions-nous vous revoir lors d'un procès ? 

- Oh oui sûrement ! Je compte bien en faire mon métier maintenant que 
je me suis exercé à articuler correctement… 

-Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview ! Rendez-vous 
à l’agora d’Athènes dans très peu de temps alors ! 

Capucine  

NERO CLAUDIUS DRUSUS serait mort au 
combat ! Voici les dernières nouvelles du 
camp de légionnaires de Moguntiacum, qui 
défend nos frontières des invasions 
germaines. Le fils adoptif d’Auguste (en fait, 
le fils de sa troisième épouse) serait donc 
héroïquement mort en défendant la liberté 
de Rome ; Nos reporters sont allés enquêter 
sur place et il s’avère que la vérité est tout 
autre. Ce que le cursus publicus, chargé de 
donner des nouvelles, a oublié de 
mentionner, c'est que notre jeune prince est 
tombé de cheval et a en fait succombé à ses 
blessures ! Il a quand même survécu un bon 
petit mois, le temps que la gangrène 
s’installe et ne dévore le reste de son corps... 
Ses exploits militaires lui ont valu d’être 
nommé imperator pas ses soldats. Son frère, 
Tibère, est effondré… Il doit porter son corps 
à Rome qui est venu à son chevet depuis 
l'Illyrie, et qui a décidé de suivre à pied la 
civière, de Trèves à Rome, refusant de 
monter à cheval. Les cendres de Drusus 
seront déposées dans le mausolée 
d'Auguste. Le titre de Germanicus lui sera 
attribué à lui et à ses descendants. Il restera 
populaire et aimé de ses légions gauloises, 
en son honneur un monument funèbre va 
être érigé à Moguntiacum. Il semble 
qu'Auguste lui-même, dont il a toujours été le 
préféré d'entre les deux frères, a décidé 
d’écrire sa biographie. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant… 

Killian 

Inès : « Bonjour Sabine, merci d’être avec 
nous. Aujourd’hui, vous êtes là pour nous 
parler de votre rupture avec Hadrien. 
Sabine : Bonjour, oui je pense que ça va me 
faire du bien de me confier à une journaliste 
car j’ai besoin d’en parler ! 
Inès :  Bien, commençons. Tout d’abord 
j’aimerais savoir depuis combien de temps 
vous étiez  avec Hadrien ?  
Sabine : Ça faisait 11 ans que j’étais mariée 
avec Hadrien. 
Inès : Quelle est donc la raison de votre 
rupture ?  
Sabine : Eh bien, ça m’a fait un choc de 
l’apprendre mais mon Hadrien m’a plaquée 
pour un homme !  
Inès : D’accord mais vous saviez qui est cet 
homme ?  
Sabine : Cet homme, qui m’a volé mon 
Hadrien, est tout simplement Antinoos, le fils 
d’Eupithès.  
Inès : Aviez-vous remarqué des attitudes 
étranges chez Hadrien ?  
Sabine : Alors moi, je n’avais rien remarqué 
de spécial, je pensais qu’il était vraiment 
amoureux de moi…  
Inès :  Hadrien vous a-t-il justifié la raison de 
son coming out ?  
Sabine :  Oui, il m’a expliqué son attirance 
pour les jeunes hommes et a ajouté que ça 
faisait un moment qu’il avait besoin de 
changement et de goûter à la mode venue 
de Grèce. 
Inès :  Comment aviez-vous réagi lors de 
cette découverte ?  
Sabine :  Sincèrement, cela m’a beaucoup 
perturbée, j’étais triste et choquée qu’il fasse 
ça sous notre toit. De plus, il avait juré à mon 
oncle d’être à moi pour toujours. Par cet 
acte, Hadrien m’a énormément déçue. 
Inès :  Allez-vous vous remettre en couple ?  
Sabine : Je pense que mon célibat ne va pas 
durer longtemps et puis pourquoi pas me 
chercher un jeune éphèbe tant qu’à faire 
(rires).  
Inès : Merci Sabine d’avoir répondu à mes 
questions et peut être à une prochaine fois. 
Au revoir ! 
Sabine :  De rien, c’était un plaisir. A bientôt.  

Inès 

Bonjour chers lecteurs et lectrices , 
aujourd'hui, nous recevons un invité très 
spécial, que vous connaissez tous sous le 
nom de Marcus Junius Brutus. Nous allons 
maintenant parler avec lui du consulat de 
son père. 

« Bonjour cher Brutus , comment allez-vous 
en cette belle journée du 14 Mars ? 
-Salve. Merci à vous, je vais très bien. 
-Alors tout d abord, que pensez vous du 
consulat de votre père ? 
-Mon regretté père a eu un très long consulat 
de 15 ans. 
-Mais Brutus , le consulat de votre père n'est 
pas encore terminé ! 
-Oui excusez mon lapsus, pour l'instant il 
n'est toujours pas fini. 
-Bon, du coup revenons à notre sujet. 
-Mon père a vaincu Vercingetorix. En 
conquérant qu'il était, il a soumis toute la 
Gaule en profitant des rivalités des Celtes, 
mais dans 2060 ans, personne ne s'en 
souviendra !  
-N'oubliez pas qu'il a aussi conquis l’Égypte 
en épousant Cléopâtre! 
-Mon père est tombé amoureux du nez de 
Cléopâtre. S'il eût été plus court, toute la 
face de la terre en aurait été changée. 
-Mais qu'a fait votre père, pour que vous lui 
en vouliez autant ? 
-L’ascension de mon défunt père au poste 
de consul, son entrée dans Rome à la tête 
de son armée, cet enfant avec Cléopâtre… 
Ses idées de grandeur font planer sur Rome 
le spectre de la royauté, et nous avons déjà 
donné avec les sept rois étrusques qui ont 
failli nous mener à notre perte ! 
-Mais Brutus, votre père n'est pas mort ! Et 
c’est un des hommes les plus en vue de 
Rome… Bon, passons au second sujet. 
Dites moi, Brutus, nous nous posons tous 
une question. Pourquoi vous êtes vous 
inscrit dans une école de gladiateurs ? 
-Je me suis inscrit dans une école de 
gladiateurs pour pouvoir tuer mon père 
euh.... non je veux dire, aider mon père. 
Vous l'avez tous compris. 
-Merci pour cette interview Brutus. Nous 
nous reverrons demain, le jour des Ides de 
Mars, je pense, pour l'interview de Jules 
César ! 
-Oui, enfin s’il est encore vivant !!! 
-Mais que dites vous là? 
-Euh, non non rien... » 
C'est sur ces étranges paroles que nous 
nous quittons. 
Une interview réalisée par Lucas et Alexis  



Journalistes L, A et A: Que pensez-vous de votre physique ?  
Socrate : J'avoue que je suis laid. Souvent on me rappelle 
que je ressemble à un satyre. On peut dire que c'est 
scandaleux car ici on dit que la laideur est l'indice de 
l'intempérance et du vice. 
-Comment se passe votre vie de couple avec Xanthippe ? 
-Oh, vous savez ce n'est pas toujours facile de vivre avec 
elle. Je pense même que c’est la femme la plus 
insupportable. Elle est grincheuse et acariâtre. 
-Pourquoi restez-vous dans ce cas avec elle ? 
-Ceux qui veulent devenir de bons cavaliers ne se procurent 
pas les chevaux les plus doux et les plus maniables, mais 
au contraire des bêtes sauvages. 
-Vous venez vraiment de traiter votre femme de bête 
sauvage ?  
-Euh oui… Ce que je veux dire c'est que si j'arrive à la 
supporter alors je m'entendrai bien avec tout le monde. 
-Il est vrai que vous n'avez jamais travaillé ? 
-Oui c'est vrai. 
-Mais que faites-vous de vos journées ? 
-Bah rien, je me promène dans les rues d’Athènes et je parle 
aux gens ; je rends les gens plus sages par la connaissance 
de leur ignorance. 
-Faites nous part de vos connaissances, qu'est-ce que vous 
savez ? 
-Je sais que je ne sais rien. 
-Hum… Que faites-vous exactement avec eux ? 
-J'enseigne, enfin je questionne gratuitement. Comme ma 
mère était accoucheuse, maia en grec, j’accouche les 
esprits. Et quand je dis gratuitement, c'est moins cher que 
l'abonnement de Free à 2€ et au moins, vous aurez tout 
compris … 

Lara Axelle et Audrey 
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Lohanae et Louisonae : Ah bon ! C’est étrange pourquoi ne devons-nous pas 
nous retourner ? 
Octave : Il nous observe… 
Lohanae et Louisonae : De qui ou de quoi parlez-vous, soyez plus clair, nous 
vous en prions, divin Auguste ! 
Octave : Enfin laissez-moi le temps de commencer par le début… Depuis 
l’Antiquité les empereurs ont un ego plus gros que leur palais impérial. Et 
même si je vais vous faire de grandes confidences, cela ne prouve en rien 
l’importance que je vous porte, je le fais avant tout pour rendre justice envers 
moi, le grand, très grand (enfin du moins pour le pouvoir) Octave futur 
empereur Auguste. Je suis d’une intelligence nettement supérieure à la vôtre et 
même si je n’ai aucune raison de vous en parler ; vous devez tout savoir sur ce 
qui se trame ici au musée Saint-Raymond. Tout commence au deuxième étage, 
là où se situe ma grande famille … 
Lohanae et Louisonae : Nous sommes très pressées de tout savoir … Nous 
sommes installées, nous sommes tout ouïe. 
Octave : J’étais tranquillement installé, je connaissais quasiment tout le monde 
ici. Le musée est ouvert depuis 1892 et je suis arrivé presque un siècle après en 
1999… Bref… ceci me permettait de me reposer paisiblement : j’ai quand 
même sauvé la vieille république romaine en la transformant en ce merveilleux 
régime impérial et ai également fait exécuter ceux qui avaient conspiré contre 
le grand Jules César, mon oncle. Pendant longtemps j’ai pu constituer ma 
propre dynastie en assurant un pouvoir sans fin. Je pensais donc enfin pouvoir 
avoir droit à un peu de repos mais non !  
Lohanae et Louisonae : c’est tellement passionnant.  
Octave : Ne me trouvez-vous pas magnifique ? Je suis le plus beau et malgré 
mon charme j’ai toujours eu un air sérieux. Mon grand ami Agrippa et moi-
même avons eu beaucoup de travail pour faire la Narbonnaise. 
Lohanae et Louisonae : Excusez-nous, qu’est-ce que la Narbonnaise ? 
Octave : Par Jupiter ! Mes petites vous êtes des ignorantes. La Narbonnaise est 
une des plus grandes provinces romaine de la Gaule qui comprend six cités : 
Narbo Martius (Narbonne),Tolosa (Toulouse), Baeterrae Septimanoru 
(Béziers), Nemausus (Nîmes), Luteva (Lodève) et Ucetia (Uzès). Avec 
Aggripa, pour faciliter les échanges entre toutes ces cités, nous avons construit 
la voie Domitienne, qui est une voie qui traversait toute la province. 
J’étais donc tranquille avec mes amis dans notre aile du musée, et j’avoue que 
j’étais la tête d’affiche quand, en 2013, voilà qu’ils nous ont amené un soi-
disant congénère « toulousain » qu’ils ont appelé Tolosanus !  Paraît-il que c’est 
le seul portrait antique d’un toulousain !  Qu’est-ce qu’il est moche, il a le 
visage à moitié cabossé, ici on le surnomme scarface (le balafré). Ils auraient 
pu faire au moins un effort et nous trouver une belle et charmante toulousaine 
pour amener un peu de douceur et de légèreté à nos statues témoins de l’histoire. 
Enfin au final, l’honneur est sauf :  je reste toujours VIP  
Lohanae et Louisonae : C’est donc à cause de lui que vous ne vouliez pas que 
nous nous retournions tout à l’heure. Mais cela n’a pas de sens. Vous venez de 
nous dire que vous étiez toujours le plus populaire. 
Octave : Ne vous arrêtez pas aux apparences, mon histoire n’est pas terminée. 
Après Tolosanus, ils ont fini par ramener une nouvelle statue. Là cela fut la 
goutte de trop, j’ai failli me déboîter de mon socle. Un petit nouveau, enfin un 
jeune vieillard, qui nous arrivait cette fois de l’Hérault et qui date lui aussi du 
1e siècle avant notre ère. Je vous jure, mesdemoiselles, garder la tête d’affiche 
dans un musée est un job à plein temps ! Celui-là, il faut croire que son sculpteur 
ne l’aimait pas, il a les oreilles décollées, le nez refait et sa peau ressemble à 
celle d’un ado en pleine crise d’acné. Vous imaginez mon dégoût quand je l’ai 
vu arriver ! Mais il paraît que c’est un grand homme…. Alors ! 
Lohanae et Louisonae : Que voulez-vous dire par là ? 
Octave : Pas de chance pour moi, il se trouve que cet « inconnu » serait 
Fonteius, un sénateur romain corrompu et voleur. Bref un politique comme il y 
en a toujours eu. Vous n’êtes pas d’accord ? D’ailleurs à ce propos il faudrait 
que je vous raconte les derniers potins de 2017, mais là je commence à fatiguer. 
Ils sont forts les politiques de nos jours…  
Lohanae et Louisonae : Euh, oui certainement. Mais pour en revenir à Fonteius, 
c’est bien celui qui a détourné les fonds publics et surtaxé le commerce du vin 
entre Narbo Martius et Tolosa ? 
Octave : Exactement, vous avez tout compris. Et dire qu’ils ont osé mettre un 
voleur à mes côtés. En même temps, comme je vous l’ai dit, malgré son argent 
et sa renommée, son sculpteur n’a pas pu cacher sa véritable nature, il est moche 
et restera moche pour l’éternité. C’est pourquoi il ne vaut pas le détour. Mais 
vous pouvez le regarder si vous le souhaitez. Humm ! Je sens la fatigue 
arriver… 
Lohanae et Louisonae :  imperator, rassurez-vous, nous vous trouvons bien plus 
beau que votre nouveau voisin ! 

Le temps de se retourner et de regarder le portrait de Fonteius, Octave avait 
repris son visage de marbre, le regard profond tourné vers la lumière tel un 
Impérator. 

Lohane et Louison 

Rien ne va plus au Musée Saint Raymond ! 
Lohanae et Louisonae : Bonjour Monsieur l’imperator excusez-nous 
de vous déranger. Nous voudrions vous interviewer pour savoir 
comment vous êtes installé dans le musée Saint Raymond. 
Octave : Je savais que j’étais célèbre mais pas à ce point-là. 
Commençons que je puisse retourner à mes occupations. 
Lohanae et Louisonae : Merci !! Alors votre emplacement vous plaît-
il ? 
Octave : Pour être tout à fait honnête il y a eu des hauts et des bas, et 
là on est plutôt bien bas surtout à cause de cette satanée femme de 
ménage qui passe deux fois par jour. Elle ne peut pas s’empêcher de 
me chatouiller le nez avec son pinceau après avoir fait toute la 
poussière. Il faut donc que j’attende qu’elle soit partie pour faire une 
crise d’éternuement. S’il vous plaît ne vous retournez surtout pas 
pendant mon interview. 
 



	

Trahison à Rome !!! 
Marc Aurèle loin de Rome, Avidius Cassius se 
proclame empereur à sa place ! 

Voici l’interview exclusive de Marc Aurèle, 
juste qu’il n’attrape la peste sur les 
frontières de la Germanie… 

Populus : Qui vous a prévenu de la trahison 
d’Avidius Cassius ? 

Marc Aurèle : C’est le gouverneur de 
Cappadoce, Martius Verus, qui m’est resté 
fidèle. 

Populus: Qu’avez-vous ressenti quand vous 
avez appris la trahison d’Avidius Cassius ? 

Marc Aurèle : Je suis rentré dans une colère 
noire. L’Empire était déjà attaqué de toutes 
parts, je n’avais pas besoin d’une attaque 
supplémentaire venant de l’intérieur. 

Populus: Qu’avez-vous décidé de faire ? 

Marc Aurèle : Il fallait que je règle le 
problème. J’ai décidé de lever une armée et de 
marcher sur le rebelle. 

Populus: Que s’est-il passé ensuite ? 

Marc Aurèle : Avant notre arrivée, Avidius 
Cassius a été assassiné par ses légionnaires. 
Sa tête m’a été envoyée. J’étais soulagé 
d’apprendre sa mort ! 

Marc Aurèle peut célébrer son triomphe à 
Rome mais devra bientôt repartir pour de 
nouveaux combats. 

Manon et Camille 

J-	Ave	imperator!	

EM-	Salve!	

J-Vous	 savez,	 c’est	 étonnant,	 je	 m’appelle	 moi	
aussi	Maxence	!	

EM-Ah	bon	?	

J-A	quelles	dates	avez-vous	régné	sur	l’Empire	?	

EM-Oh	vous	savez,	pas	très	longtemps...	De	306	à	
312	 !	 Au	 fait,	 mon	 nom	 entier	 est	 Maximilien	
Hercule	mais	appelez-moi	Maxence...	

J-Pourquoi	avez-vous	été	exclu	de	l’empire	et	par	
qui	??	

EM-	Ma	 position	 s'affaiblissait	 et	mon	 isolement	
politique	 s’accroissait.	 C’est	 Constantin	 qui	 m’a	
chassé,	cet	empereur	chrétien...	Quelle	honte	!	Et	
j’ai	péri	dans	ma	fuite	en	franchissant	 le	Tibre	au	
Pont	Milvius.		J’ai	tout	raté,	même	ma	mort	!	

J-Mais	non,	car	voyez-vous,	des	siècles	après,	votre	
prénom	est	encore	porté	!	

EM-Merci,	vous	me	consolez	!	

Maxence	

Marc Aurèle : mon épouse 
est morte ! 

Un accident sanglant a eu lieu en 
Cappadoce, Faustine la Jeune est morte 

suite à un accident dans le camp 

militaire d'Halala... Nous avons réussi à 
réaliser une interview exclusive avec 

l'époux de la défunte. 

-Comment avez-vous vécu ce drame ? 

-Je suis très affecté par sa mort, c'est une 

lourde page à tourner, chaque fois que je 
regarde nos enfants c'est comme si je la 

voyais aussi, c'est dur d'accepter qu'elle 
soit vraiment partie...Et puis, 30 ans de 

mariage ça ne s'oublie pas en claquant 

des doigts. 

-Nous avons entendu dire que vous aviez 
enterré votre épouse vous-même ?  

-C'est exact, elle repose dans un 
sarcophage en marbre sculpté, dans le 

mausolée d'Hadrien à Rome. Elle n'a pas 
été incinérée, contrairement à 

l’habitude. Elle était si belle, même étant 
morte… 

-Avez-vous des projets pour lui rendre 
hommage ? 

- Sa statue est placée dans le temple de 
Vénus à Rome et un temple lui est dédié. 

Le nom d'Halala va être changé en 
Faustinopolis, je vais ouvrir des écoles 

pour orphelines appelées Puellae 
Faustinianae (les filles de Faustine). A 

Milet, les bains de Faustine seront 

nommés à son honneur. 

-On peut dire qu'elle reçoit des honneurs 
divins ! 

-Elle les mérite. 

-Merci, Marc Aurèle, pour ce moment avec 
nous et toutes nos condoléances… 

Camille et Manon 

La malédiction de l’or de Toulouse 
Notre bien-aimé proconsul romain Quintus Servilius Caepio vient, comme tout le monde 
le sait, de s’emparer de la belle ville de Tolosa, en rébellion contre Rome. Or, quelle n’a 
pas été sa surprise en découvrant environ 70 tonnes d’or dans le temple de Jupiter !  Selon 
la population locale gauloise, les Volques Tectosages, cet or serait maudit à cause de sa 
provenance sacrilège ; en effet, ce trésor, conservé dans le sanctuaire 
d'Apollon à Delphes, aurait été pillé lors de la prise de la cité par les Gaulois de Brennos. 
Le chef, Brennos, aurait été blessé par l'intervention divine d'Apollon et serait mort peu 
après. L'autre partie des troupes celtes se serait enfuie en Anatolie où elle aurait fondé, 
avec d'autres peuples celtes, la Galatie. Parmi eux, le peuple des Volques 
Tectosages l’aurait ensuite rapporté à Tolosa.  

Cet or devait être acheminé à Rome ; or, la caravane aurait été attaquée par des brigands 
entre Tolosa et Massilia et une partie du trésor aurait disparu. De mauvaises langues 
accusent notre proconsul d’avoir inventé cette histoire afin de détourner l'or à son profit. 
Cet or semble entouré d’une aura masaine car une malédiction aurait été lancée par 
Apollon lui-même suite au pillage de son temple…Nous n’y croyons pas, ici, à Populus, 
car nous pensons bien que l’or des Volques Tectosages provient des nombreuses 
exploitations locales d’or (de la rivière Ariège, dont le nom vient d’Aureus, l’or, par 
exemple !). Nous savons bien que de nombreux trésors ont été retrouvés dans le lit des 
rivières et près des sources de la région. Une drôle d’habitude des Gaulois que celle de 
lancer des objets de valeur dans des sources ou des fontaines… Ce n’est pas nous, les 
Romains, qui ferions cela !                                                             Mario 

Promotion	



Qui, d’Octave ou de 
Marc Antoine, 

dominera le monde ? 

Marc	Antoine	a	gagné	en	popularité	après	

sa	 victoire	 contre	 l’Arménie	 et	 la	 Médie.	

Octave	 a	 commencé	 à	 s’inquiéter,	 et	 si	

Marc	 Antoine	 prenait	 tout	 le	 pouvoir	 ?	

Octave	a	donc	fait	courir	une	légende	noire	

sur	 Cléopâtre,	 l’amante	 de	Marc	 Antoine.	

La	guerre	est	déclarée	!!!	

Le	 2	 septembre	 de	 l’an	 31	 avant	 J.C	 	 à	

Actium,	commence	une	bataille	navale.	La	

bataille	semble	gagnée	d’avance	pour	Marc	

Antoine	 qui	 possède	 plus	 de	 troupes	

qu’Octave.		

Mais	Octave,	grâce	à	la	stratégie	d’Agrippa,	

gagne	 la	 bataille.	 Marc	 Antoine	 et	

Cléopâtre	 ont	 réussi	 à	 s’enfuir.	 Que	 se	

passera-t-il	 pour	 les	 amants	 ?	 Octave	

réussira-t-il	 à	 s’octroyer	 le	 pouvoir	 ?	 La	

suite	au	prochain	numéro	de	Populus	!	

Lara,	Axelle,	Audrey	

Rapport du légionnaire romain Romanus , second du nom 

Les Gaulois sont des barbares, ceci dit ils sont de braves guerriers. Ils 
fabriquent des armes et des outils originaux comme la faux, ou le tonneau 
pour des soirées arrosées - surtout avec les Gaulois, quand il s’agit de boire 
de la cervoise, ça y va, mais quand il faut travailler, ça fait la sieste, bel esprit, 
bravo ! Pour ce qui des dieux c’est la fête, il y en a partout, chaque arbre et 
chaque croisement de chemin a son dieu ! Les Gaulois vénèrent les animaux 
de la forêt, en particulier les sangliers qu’ils représentent sur de nombreux 
objets mais se refusent à manger, préférant leurs cochons. Juste un 
problème ; ils pratiquent les sacrifices humains ! Notre bon vieux Jules le leur 
d’ailleurs interdit, quand ils sont venus lui demander un coup de main pour 
faire cesser les nombreuses guerres civiles entre eux… Ce qui nous a permis, 
à nous les Romains, de conquérir leur territoire ! Espérons que leurs druides 
se plieront aux lois romaines car ils ont l’air assez récalcitrants ; pourtant, 
nous avons adopté leurs principaux dieux ; Toutatis, Bellénos…au cas où, on 
ne sait jamais… Bon, je vous laisse, je vais déguster cette merveilleuse 
production gauloise, en quantité sur leur territoire ; le vin ! 

Thomas et Romanus. 

Tibère et Agrippina divorcent ! 

Tibère et Agrippina se sont mariés en 27 avant J.C. 
Depuis leur mariage, Tibère et Agrippina filent le parfait 
amour. Leurs voisins, à Rome, affirment les attendre 
rire tous les jours. Agrippina a déjà donné naissance à 
un fils, Drusus ,et attend un deuxième enfant.  

Mais, à la surprise générale, Tibère et Agrippina ont 
annoncé leur divorce. 

Que s’est-il donc passé ??? 

La question est sur toutes les lèvres. 

Plusieurs théories apparaissent. Certaines personnes 
disent que le mauvais sort s’est abattu sur eux, d’autres 
disent que le futur enfant n’est pas celui de Tibère… 

Nous avons la réponse à cette question. 

Récemment, Agrippa, époux de Julie, la fille d’Auguste, 
est mort. Auguste a donc pour héritier les fils de Julie, 
Gaius et Lucius. Auguste souhaite avoir un héritier plus 
âgé que Gaius et Lucius. Pour cela, il veut marier Tibère 
et Julie. De cette façon, Tibère deviendra son héritier.  

 Tibère et Agrippina sont forcés de divorcer alors qu’ils 
s’aiment plus que tout et qu’ils attendent un enfant. De 
plus Tibère n’aime pas du tout Julie, sa future épouse. 
En forçant les amoureux à divorcer, Auguste abuse de 
sa position haut placée pour avoir un héritier.  

Les commères vont s’en donner à cœur-joie. 

 Lara, Axelle, Audrey 

Le	réveil	du	Vésuve	

Scoop	!	une	catastrophe	sans	nulle	autre	pareille	s’est	abattue	sur	notre

empire…Le	24	août	79,	à	Pompéi,	vers	10H	du	matin,	une	série	d’explosions	

s’est	fait	entendre	depuis	la	montagne	Vésuve.	A	13H,	la	montagne	s’est	mise	

à	cracher	du	feu	et	des	pierres	!	La	ville	de	Pompéi,	prospère	et	très	peuplée,	

s’est	 retrouvée	 sous	 une	 pluie	 de	 pierres	 et	 de	 feu.	 Au	 bout	 d’un	 certain	

temps,	 les	 toits	 des	 maisons	 se	 sont	 effondrés.	 Des	 familles	 ont	 été	

asphyxiées	en	restant	dans	 leur	cave	car	 le	 toit	 leur	est	 tombé	dessus.	 Les	

habitants	ont	cru	que	ce	déluge	de	feu	était	fini,	mais	non	!	La	seconde	phase	

a	 été	 la	 plus	 destructrice.	 Elle	 a	 commencé	 le	 matin	 du	 jour	 suivant.	 Une	

partie	 de	 la	 montagne	 s’est	 affaissé,	 du	 feu	 liquide	 a	 coulé	 le	 long	 de	 ses	

pentes.	Une	nuée	ardente	a	dévalé	 les	 flancs	de	 la	montagne	et	 ravagé	 les	

villes	alentours.	A	l’aube	du	troisième	jour,	plusieurs	écoulements	ont	atteint	

Pompéi.	 La	 ville	 a	 totalement	 disparu.	 Elle	 a	 été	 rayée	 de	 la	 carte	 !	

Heureusement,	Pline	le	jeune	a	assisté	à	la	catastrophe	et	même,	à	la	mort	

de	son	oncle,	Pline	l’ancien,	asphyxié	par	les	gaz	venant	de	la	montagne	de	

feu.	Ce	récit	donnera	donc	matière	à	réflexion	pour	les	générations	à	venir.	

Le	 dieu	 Vulcain	 devait	 être	 bien	 en	 colère	 !	 Son	 nom	 sera	 employé	 pour	

désigner	dorénavant	ce	genre	de	montagne	crachant	du	feu	;	volcan…	

Sacha	



Ceci est un DIY mosaïque qui explique 
la technique de l'opus tesselatum, la 
technique la plus accessible à tous. 

Pour ce DIY vous aurez besoin de : 

- 
pierres d'environ 30 cm de diamètre 
- gravier 
- boue 
- liant 
- eau 
- petites pierres de couleurs 
- marteline 
- pierre pointue de la taille de la main 

1, Posez une couche de grosses pierres 
pour drainer le sol (c'est ce qu'on 
appelle le statumen) 

2, Placez une couche de gravier 
d'environ 10-12cm, afin de niveler le sol 
(c'est le rudus) 

3, Placez les pierres de couleur sur la 
pointe de la pierre et frappez avec la 
marteline pour fendre en deux les 
pierres. Répetez l'action jusqu'à obtenir 
des tesselles de la même forme. 

4, Melangez de la boue, de l'eau, du 
gravier avec un liant de votre choix pour 
faire un mortier. 

5, Placez une fine couche de mortier, 
cela va être le lit de pose des tesselles. 

6, Placez vos tesselles de sorte à former 
un motif, représentant un passage 
mythologique ou religieux, ainsi en plus 
de décorer la pièce, les invités pourront 
apprendre des choses sur la mythologie 
ou la religion en regardant votre œuvre 
et vous en sortirez glorifié ! 
Nathan 

Domus et familia 
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Auguste,	du	latin	augustus,	signifie	vénérable,	
majestueux,	consacré	par	les	augures			
Adrien	vient	du	latin	"Hadria",	ville	qui	donna	
son	nom	à	la	mer	Adriatique	
Sylvie	du	latin	Silvia,	signifie	la	forêt		
Romain	vient	du	latin	"	romanus"	et	signifie	:	
"romain",	habitant	de	Rome	
Paul	 vient	 du	 latin	 paulus	 et	 signifie	 petit,	
humble	
Maxime	vient	du	latin	maximus	qui	signifie	«	le	
plus	grand	»	
Quentin	vient	du	latin	quintus	qui	signifie	:	"le	
cinquième"	
Jules	 du	 latin	 Julius	 ;	 il	 s’agit	 du	 nom	 d'une	
illustre	 famille	 romaine.	 En	 grec,	 ce	 mot	
signifie	«	frisé	».	
Béatrice	 vient	 du	 latin	 beatus	 qui	 signifie	 «	
heureux	»	:	«	celle	qui	apporte	le	bonheur	».	
Justine	 vient	 du	 latin	 justus	 Signifie	 :	
"raisonnable	

De	nombreux	prénoms	sont	d’origine	
grecque.	Voici	les	plus	fréquents,	
accompagnés	de	leur	étymologie.	
Philippe,	Φίλιππος	Φίλος,	ami	+	Ίππος,	
cheval,	celui	qui	aime	les	chevaux		
Stéphane,	et	Etienne,		Στέφανος	de	Στεφάνη,	
couronne		
Basile,	Βασίλης	de	Βασιλιάς,	roi		
Irène,	de	Ειρήνη,	la	paix		
Sophie,	de	Σοφία	La	sagesse		
Hélène,	Ελένη	,	lumière		
Théodore,	Θεόδωρος,		Θεός	Dieu+Δώρος,	
cadeau	de	Dieu.	Le	prénom	féminin	issu	de	la	
même	étymologie	est	inversé	;	Dorothée.	
Théophile,	Θεόφιλος,		Θεός	Dieu+	φίλος	ami	
de	Dieu		
Dimitri,	Δημήτρης,	de	Δήμητρα,	Déméter,	la	
déesse	des	moissons	
Georges,	Γεώργιος,	celui	qui	travaille	la	terre	
Nicolas,	Νικόλαος	,	victorieux	
Alexandre,	Αλέξανδρος	,	celui	qui	protège	les	
hommes	

Les expressions issues de la mythologie 

Rouler le rocher de Sisyphe (=effectuer une tache infinie) 
 Sisyphe était un homme qui refusait de mourir. Quand son heure vint, 
Sisyphe attacha Thanatos (le dieu de la mort) pour ne pas aller aux 
enfers. Quand Zeus remarqua que plus personne ne mourait, il allait 
délivrer Thanatos et punit Sisyphe en l’obligeant à rouler un énorme 
rocher jusqu’en haut d’une colline. Mais à chaque fois que Sisyphe 
arrive en haut, le rocher tombe, et il doit recommencer !  

Avoir une voix de stentor (=Avoir une voix puissante) 
On dit que Stentor avait une voix aussi forte que cinquante hommes, et 
que Héra l’utilisa pour stimuler l’ardeur et le courage de l’armée 
grecque lors du siège de Troie. 

Se perdre dans un dédale (=Se perdre et ne plus avoir se retrouver) 
Dédale était un grand architecte qui construisit le labyrinthe, pour y 
enfermer le Minotaure. Il y fut lui-même enfermé pour avoir dit à Ariane 
comment en sortir.  

Etre une harpie (=Etre méchante, vicieuse) 
Les harpies sont des êtres avec une tête de femme et des corps 
d’oiseaux, qui emmenaient les âmes des morts aux enfers. 

Etre médusé (=Etre paralysé) 
Cette expression vient de la Gorgone Méduse, qui avait des serpents à 
la place des cheveux. Elle pouvait transformer en pierre celui qui 
croisait son regard. 

Manon et Opale  



	

POUR UN LOOK SYMPA EN ÉTÉ, NOUS VOUS 

CONSEILLONS LES CHEVEUX BOUCLÉS AVEC 

EFFET NATUREL QUI PEUVENT 

S’ACCOMPAGNER DE MÈCHES SUR LA TEMPE. 

IL FAUDRA BIEN SÛR LES ATTACHER 

LÉGÈREMENT, CAR LES CHEVEUX NON 

ATTACHÉS SIGNIFIERAIENT QUE VOUS ÊTES 

UNE PROSTITUÉE. POUR UNE SOIRÉE CHIC 

OPTEZ POUR CHIGNON TRESSÉ AVEC UN 

DIADÈME OU UN TURBAN. COMPTEZ DEUX À 

TROIS HEURES DE PRÉPARATION PAR VOTRE 

ORNATRIX. POUR UN LOOK PLUS 

DÉCONTRACTÉ VOUS POUVEZ FAIRE UN 

CHIGNON AVEC LES CHEVEUX LISSES. POUR 

LES HOMMES, DEUX TYPES DE COIFFURES 

S’IMPOSENT ; LES CHEVEUX LISSES BIEN 

PLAQUÉS OU CELLE DES CHEVEUX BOUCLÉS. 

QUAND ON EST JEUNE ON OPTE POUR UN EFFET 

NATUREL DÉCOIFFÉ. QUAND ON EST PLUS ÂGÉ, 

QUE LE CURSUS HONORUM EST ACHEVÉ, ON 

OPTE PLUS POUR DES BOUCLES BIEN 

TRAVAILLÉES.  

ALEXIANE ET ALICE 

LA grande question, comment rester blanche même avec un soleil... 

de plomb ? Aphrodite vous répond ! Voici la recette : Appliquez une 

couche de blanc de céruse (carbonate de plomb) mélangée à du miel 

ou autre substance grasse afin de donner à votre visage une 

blancheur juvénile. Attention à ne pas en mettre trop, pour qu’on ne 

vous confonde pas avec une de ces femmes qui ont un chagrin 

d’amour ! S’il est trop tard, rehaussez le blanc de rouge avec de 

l’écume de salpêtre, de la terre de Selina, de la lie de vin, ou du fucus. 

Petit + : Pour perfectionner le tout, pensez à accentuer et à allonger 

vos sourcils de façon à donner l’impression que vous avez un petit 

front ! Soulignez-les avec un trait d’antimoine avec un pinceau, 

ombrez votre paupière avec de la malachite, de l’azurite, ou une 

teinture à base de safran de Cydnus et le tour est joué ! 

Daliana 

Belle comme une déesse 

À la fashion week cette année vous aurez à faire aux chitons et à l'himation. Bon, 

avant de faire des fashion faux-pas ma chérie, pour être au top à la fashion week, tu 

dois porter un chiton long tombant jusqu'aux pieds, sinon ça ne va pas, on dirait un 

homme...sauf si tu t'appelles Artémis (mais bon, je ne pense pas). Alors toi mon chéri, 

oui toi aussi tu as le droit de porter des chitons, mais qui arrivent aux genoux, sinon 

aïe, aïe, aïe. Tu peux aussi mettre l'exomide qui est un chiton court attaché sur une 

seule épaule, il laisse apparaître sur l'autre épaule ton bronzage (évite-le si tu n'es pas 

bronzé). C'est aussi le costume des esclaves, soldats et ouvriers, alors attention ! Bon, 

dernière chose mes chéries :l’'himation est au top cette année, en plus de tenir chaud 

grâce à la laine, tu peux aussi le porter avec ton chiton fétiche sans problème. Ça te 

donne un look décontracté car le manteau n'a pas d'attache. Bon, dernier petit conseil 

pour réussir la fashion week, n'oublie pas les couleurs et les motifs élaborés, ça donne 

une touche glamour. Grâce à mes conseils mes chéries, vous serez ma- gni-fi-que à la 

fashion week !! Caroline  



La	 célèbre	 BD	 «	 Astérix	 et	 Obélix	 »	 raconte	 l’histoire	

humoristique	et	fantastique	de	deux	Gaulois	et	leur	peuple	en	

guerre	 contre	 les	 Romains	 tout	 en	 conservant	 quelques	

personnages	réels	:	Jules	César,	Cléopâtre…	

Elle	 utilise	 quelques	 expressions	 latines	 qui	 ne	 sont	 pas	

toujours	expliquées,	nous	en	avons	relevé	quelques-unes	:	

«	Bis	repetita	placent	»	signifie	 :	«	Les	choses	répétées	deux	
fois	 plaisent	 »	 est	 un	 aphorisme	 (phrase	 qui	 résume	 en	

quelques	mots	une	vérité	fondamentale)	inspirée	d’un	vers	de	

l’Art	poétique	d’Horace,	auteur	latin	du	1
er

	siècle	avant	J-C.	Il	

conseillait	même	de	répéter	jusqu’à	dix	fois	les	choses	afin	de	

mieux	 les	 apprécier.	 Cette	 phrase	 est	 d’ailleurs	 souvent	

utilisée	par	Jules	César	sous	sa	forme	négative.	

«	Audaces	 fortuna	 juvat	 »	 signifie	 :	«	 La	 fortune	 sourit	 aux	
audacieux	».	La	fortune	a	ici	le	sens	de	«	chance»	qui	sourirait	

à	ceux	qui	osent	tenter.		

«	Alea	 jacta	 est	 !	 »	 signifie	 :	 «	 Les	 dés	 sont	 jetés	 !	 ».	Cette	
expression	aurait	été	employée	par	Jules	César	franchissant	le	

Rubicon	 (fleuve	 d’Italie	 du	 Nord).	 Aujourd’hui,	 cette	

expression	marque	que	«	le	sort	en	est	jeté	»	et	accompagne	

une	 décision	 importante	 et	 irréversible	 :	 signature	 de	 gros	

contrats,	mariage…	

«	 Verba	 volant	 scripta	 manent	 »	 signifie	 :	 «	 Les	 paroles	
s’envolent,	les	écrits	restent	».	

Dans	 Le	 papyrus	 de	 César,	 Panoramix	 donne	 une	 version	

francisée	et	inversée	de	cette	expression	car,	contrairement	à	

nos	ancêtres	les	Gaulois	qui	privilégiaient	l’oralité,	nous	vivons	

actuellement	dans	une	civilisation	de	l’écrit.	

«	Vae	victis	!	»	signifie	:	«	Malheur	aux	vaincus	»	;	cette	citation	

représente	le	fait	que	le	vaincu	sortant	rarement	heureux	de	

sa	 défaite,	 le	 vainqueur	 cherche	 en	 plus	 à	 l’humilier.	

«	Quousque	tandem	?	»	signifie	:	«	Jusques	à	quand	enfin	?	».	
Cette	 citation	de	Cicéron	 (puissant	orateur	en	63	avant	 J-C)	 a	

changé	le	cours	de	l’histoire	lors	de	la	tentative	de	coup	d’Etat	

du	 sénateur	 Catilina	 (homme	 politique	 véreux)	 :	 «	Quousque	

tandem	 abutere,	 Catilina,	 patientia	 nostra	 ?...	 »	 (Jusques	 à	

quand	enfin	abuseras-tu,	Catilina,	de	notre	patience	?...).	

«	Timeo	Danaos	et	dona	ferentes	»	;	«	je	crains	les	Grecs,	et	
même	quand	ils	apportent	des	cadeaux	».	C’est	ce	que	dit	le	

prêtre	 troyen	 Laocoon	dans	 l’Enéide	de	Virgile	 en	 voyant	 le	

cheval	de	bois	géant	que	les	Grecs	ont	abandonné	sur	la	plage	

de	Troie…	Il	avait	bien	raison	!	Cette	citation	apparaît	aussi	sur	

les	marches	du	cinéma	Utopia	à	Toulouse.	

Selena	



Kit	«	coiffure	facile	»	
Prix	:	3	Aurei	

Description	:	Vous	ne	savez	pas	quoi	
offrir	à	Madame	?	Ce	Kit	la	comblera	
de	joie	!	Plus	besoin	d’ornatrix,	elle	

pourra	se	coiffer	elle-même	!	

- Titre : Statue en marbre de Turquie 
véritable d'Harpocrate 
- Prix : 9 Aurei 
- Description : Pour donner une 
touche moderne à votre intérieur, 
cette statue ira très bien dans votre 
entrée. Elle vous portera chance car 
Harpocrate tient une corne 
d’abondance. 

Annonce Publiée par : Etiennus, 
Carolus et Lilius. Alexandra vous vend un super lot de plusieurs 

fibules, vos toges seront bien attachées. Bon 
état. 

Je vous vends une magnifique bague en or 
massif. Vous pourrez illuminer vos doigts. Et en 
mettre plein la vue à vos voisins. Très bon état. 

Vends un peigne en os. Grâce à ce peigne le 
démêlage de vos cheveux n’aura jamais été si 
facile. Fait aussi peigne à poux. 

Courrier des lecteurs 
Demande de formation.  
Bonjour,�Je pense avoir certains talents d’actrice et 
souhaiterai entrer dans une troupe de théâtre. Auriez-vous 
l’amabilité de m’éclairer sur ce métier d’actrice et si possible 
m’indiquer le nom d’un théâtre dans lequel je pourrais 
postuler ?�Merci d’avance.  
Une future actrice.  
Réponse :�Nous avons le regret de vous informer que seuls 
les hommes peuvent être acteurs, ils jouent même les rôles 
de femmes.�Peut-être pourriez-vous tenter le coup en vous 
déguisant en homme mais nous ne vous promettons 
rien.�Nous sommes désolés, éventuellement, trouvez vous 
une autre vocation !  

Bonjour,�Je suis très ennuyée. J’ai récemment pondu deux 
œufs desquels sont éclos quatre magnifiques bébés ( deux 
paires de jumeaux) mais je suis sceptique quant à l’identité 
de leur père. En effet, Il y a environ neuf mois de cela, je me 
suis unie à un cygne et à mon mari durant la même 
nuit.�Vous comprenez mon désarroi ? Pourriez-vous me 
donner une méthode pour connaître la vérité ?  
Léda  
Réponse :�Nous avons effectivement eu vent de cette 
histoire. Nous avons la joie de pouvoir vous éclairer. La 
rumeur comme quoi Zeus se vanterait partout d’avoir eu une 
relation avec une mortelle du nom de Léda sous la forme 
d’un cygne !�Félicitations ! vous avez deux enfants demi-
dieux !� 

Réserves	du	M
SR	



Trouve	22	noms	de	divinités	et	héros	
mythologiques	!	



 TOULOUSE ANTIQUE 

TOLOSA – GARONNE – NARBONNAISE – TECTOSAGES – 
CAPITOLIUM -PALLADIA – ROMAINS – FORUM – TEMPLES – 
EDIFICES – ATHENA - 

OCCIDENT – VIA DOMITIA – AUGUSTE – TOLOSATES –



La pythie vous dit... votre 
horoscope de l’année ! 

	Bélier	
(21	mars	au	20	avril)		
Un	 jour,	 Jason	 rapporta	 la	 toison	 d’or	 à	 Porcos.	 Le	 bélier	
devint	 le	premier	signe	du	zodiaque.	Cette	année	sera	pour	
vous	 celle	 du	 succès	 et	 de	 la	 reconnaissance.	 Côté	 amour,	
vous	trouverez	l’âme	sœur.	Côté	argent,	faites	attention	à	vos	
dépenses.	Côté	travail,	vous	resterez	fidèle	à	vous-même	et	
travaillerez	dur.		
Signe	opposé	;	balance		
Signe	concordant	:	lion		
Planète	gouvernante	;	mars		
Elément	;	feu	

	Taureau	
(21	avril	au	20	mai)	
Dans	la	mythologie,	le	taureau	est	soit	la	forme	bovine	qu’utilise	Zeus	pour	séduire	Europe,	soit	le	taureau	blanc	envoyé	
par	Poséidon	à	la	demande	de	Minos.	Cette	année	sera	pour	vous	celle	de	la	chance,	grâce	à	Jupiter.	Vous	prendrez	du	
bon	temps	avec	votre	famille	et	vos	amis.	Côté	amour	;	faites	ce	que	vous	aimez.	Côté	argent	;	la	chance	vous	sourira.	
Côté	travail	;	vous	réussirez	ce	que	vous	entreprendrez.	
Signe	opposé	;	Scorpion	
Signe	concordant	:	vierge	ou	capricorne		
Planètes	gouvernantes	;	Vénus	&	lune	
Elément	;	terre	

Gémeaux		
(21	mai	au	20	juin)	
Chez	 les	Grecs,	 la	constellation	des	gémeaux	 incarnait	 les	 jumeaux	 frères	d’Hélène	de	Troie,	Castor	et	Pollux.	Cette	
année	sera	pour	vous	celle	de	l’amusement.	Profitez	de	la	vie	comme	elle	vient.	Côté	amour	;	restez	vous-même.	Côté	
argent	;	soyez	patient,	tout	vient	à	point	à	qui	sait	attendre.	Côté	travail	;	la	persévérance	sera	votre	alliée.	
Signe	opposé	;	sagittaire	
Signe	concordant	:	balance	
Planète	gouvernante	;	mercure	
Elément	;	air	

	Cancer	
(Du	21	juin	au	20	juillet)	
D’après	la	mythologie	grecque,	cancer	était	un	petit	crabe,	ami	de	l’hydre.	Il	fut	écrasé	durant	le	combat	de	son	amie	
contre	Hercule.	Poséidon	le	ressuscita	en	monstre	géant	pour	servir	son	armée.	Héra	l’enverra	par	la	suite	briller	dans	
la	grande	voûte	céleste.	Cette	année	sera	pour	vous	celle	de	l’amitié.	Côté	amour	;	votre	loyauté	sera	votre	plus	grande	
qualité.	Côté	argent	;	rien	n’est	perdu.	Côté	travail	;	croyez-en	vous-même.	
Signe	opposé	;	capricorne	
Signe	concordant	:	poisson	
Planètes	gouvernantes	;	Jupiter	&	lune	
Elément	;	eau	



	Lion	
(21	juillet	au	20	aout)	
D’après	la	mythologie	grecque,	la	constellation	du	lion	correspond	au	lion	de	Némée,	tué	par	Héraclès	lors	du	premier	
de	ses	douze	travaux.	Côté	amour	;	lancez-vous	au	lieu	d’attendre	le	bon	moment.	Côté	argent	;	pas	d’inquiétude	la	
roue	tourne.		Côté	travail	;	restez	concentré	sur	vos	objectifs.	
Signe	opposé	:	verseau	
Signe	concordant	:	bélier	ou	sagittaire		
Planète	gouvernante	:	Mercure	
Éléments	:	feu	

	Vierge	
(21	aout	au	20	septembre)	
Dans	la	mythologie	grecque	on	identifie	la	vierge	à	la	déesse	de	la	justice,	Astrée.	Cette	année	sera	un	renouveau	pour	
vous.	Ne	vous	laissez	pas	abattre.		Côté	amour	;	ne	perdez	pas	espoir.	Côté	argent	;	faites	attention,	l’argent	ne	tombe	
pas	du	ciel.		Côté	travail	;	faites	un	effort	et	vous	réussirez.	
Signes	opposés	:	poisson	
Signe	concordant	:	taureaux	ou	capricorne		
Planète	gouvernante	:	Mercure		
Éléments	:	terre		

	Balance	
(21	septembre	au	20	octobre)	
	À	l’origine	la	balance	était	considérée	comme	les	pinces	de	la	constellation	du	scorpion	ou	alors	considérée	comme	la	
balance	d’Astrée	lorsque	cette	dernière	quitta	la	terre	pour	devenir	la	constellation	de	la	vierge.		Cette	année	sera	pour	
vous	cette	de	celle	de	la	justice.		La	chance	vous	sourira.		Côté	amour	;	vous	réussirez	à	différencier	les	bonnes	personnes	
des	mauvaises.	Côté	argent	;	restez	honnête.	Côté	travail	;	toujours	pas	d’orage	à	l’horizon.	
Signes	opposés	:	bélier	
Signe	concordant	:	gémeaux	
	Planète	gouvernante	:	Vénus	et	Saturne	
Eléments	:		air	

	Scorpion	
(21	octobre	au	20	novembre)	
D’après	de	la	mythologie	grecque,	il	s’agirait	du	scorpion	de	feu	envoyé	par	Gaïa	pour	tuer	le	chasseur	Orion.		D’autres	
versions	racontent	qu’Apollon,	jaloux	de	l’attention	qu’Orion	portait	à	Artémis,	envoya	le	scorpion	de	feu	le	tuer.	Cette	
année	 sera	malheureusement	 pour	 vous	 celle	 de	 l’inquiétude.	Mais	 ne	 perdez	 pas	 espoir,	 la	 roue	 tournera	 !	 Côté	
amour	;			écoutez	votre	cœur	et	non	votre	cerveau.	Côté	argent	;	la	chance	ne	tourne	pas	toujours	autour	de	vous.	Côté	
travail	;	il	faudrait	vous	y	mettre.			
Signe	opposé	:			taureau	
Signe	concordant	:	poisson	ou	lion	
Planètes	gouvernantes	:	Mars	et	Pluton	
Éléments	:	eau	et	feu	

Eglise Saint Sernin, cartes du ciel 



	Sagittaire	
(21	novembre	au	20	décembre)	
Le	Sagittaire,	moitié	homme,	moitié	cheval,	tient	un	arc	et	une	flèche	représentant	Chiron	le	Centaure	pour	certains	ou	
Crocus,	fils	d’Euphémé,	nourrice	des	muses,	pour	d’autres.	Cette	année,	l’amour	est	au	rendez-vous	!	Restez	modeste,	
tout	de	même.	Côté	amour	;	l’âme	sœur	vous	attend	fin	mars...		Côté	argent	;	ne	dépensez	pas	tout	en	une	soirée	!	Côté	
travail	;	on	ne	vous	voit	plus	trop...		
Signe	opposé	:	gémeaux		
Signe	concordant	:	lion	ou	bélier		
Planètes	gouvernantes	:	Jupiter		
Élément	:	feu	

	Capricorne	 	
(21	décembre	au	20	janvier)	
Le	capricorne	est	en	fait	la	chèvre	Amalthée,	qui	s’occupa	de	Zeus	pendant	son	enfance.		Comme	elle,	vous	aimez	aider	
votre	prochain.	Aussi,	 cette	 année	 sera	pour	 vous	 celle	de	 l’amitié	 !	 n’écoutez	pas	 l’avis	des	 autres.	 	 Côté	 amour	 ;	
patience,	patience…	côté	argent	;	faites	attention,	une	catastrophe	pourrait	surgir...		Côté	argent	;	tout	va	pour	le	mieux	
dans	le	meilleur	des	mondes	!		
Signe	opposé	;	cancer	
Signe	concordant	:	balance		
Planète	gouvernante	;	Saturne	et	Mars	
Elément	;	terre	

	Verseau	
(21	janvier	au	20	février)		
La	légende	dit	qu’un	jour,	Zeus	est	tombé	sous	le	charme	d’un	jeune	homme	du	nom	de	Ganymède.	Zeus	se	transforma	
en	aigle	et	l’enleva.	Une	fois	à	l’Olympe,	le	jeune	homme	eut	pour	tâche	de	servir	le	nectar	des	dieux.	Cette	année	est	
pour	vous	celle	du	voyage.	Soyez	patient.	Côté	amour	:	ne	désespérez	pas,	l’âme	sœur	est	peut-être	plus	proche	de	ce	
que	vous	croyez...	Côté	argent	:	faites	attention.	Côté	travail	;	vous	serez	en	pleine	forme	cette	année	!	
Signe	opposé	lion	
Signe	concordant	:	balance		
Planète	gouvernante	Uranus	
Elément	air	

	Poisson	
(21	février	au	20	mars)	
Les	deux	poissons	sont	la	forme	qu’ont	pris	Aphrodite	et	Eros	poursuivis	par	le	monstre	Typhon.	Cette	année	sera	celle	
du	repos	pour	vous,	poisson.	Ne	faites	rien	qui	pourrait	mener	à	votre	perte.	Côté	amour	:	écoutez	votre	cœur,	et	pas	
votre	entourage.	Côté	argent	:	vous	avez	déjà	touché	le	fond…	Côté	travail	:	vous	serez	comme	un	poisson	dans	l’eau	!	
Signe	opposé	;	vierge	
Signe	concordant	;	Cancer		
Planète	gouvernante	;	Jupiter	
Elément	;	Eau	

Manon	et	Opale	

Alea jacta est … Les 
dés (ou jetons) sont 
lancés… à vous de 

jouer avec le destin 
que la Pythie vous a 

dévoilé ! 



Réponses	;	ad	litteram
	(	au	pied	de	la	lettre,	de	façon	stricte)	

Ave	César,	m
orituri	te	salutant	;	ave	César,	ceux	qui	vont	m

ourir	te	
saluent	;	phrase	soi-disant	dite	par	les	gladiateurs	(dont	très	peu	
m
ouraient	dans	l’arène	en	fait)	au	m

om
ent	du	com

bat	
Ad	augusta	per	angusta	;	arriver	au	som

m
ent	par	des	voies	étroites	

Carpe	diem
	;	cueille	le	jour	;	profite	du	tem

ps	présent	
Dum

	spiro,	spero	;	tant	que	je	respire,	j’espère…
	

Hum
anum

	errare	est	;	il	est	hum
ain	de	se	trom

per	

Rébus et 
charades 

Charades 
Mon	premier	sert	à	traverser	une	rivière	
Mon	second	est	le	contraire	de	la	guerre	
Mon	troisième	est	grec	
Mon	tout	fut	enseveli	par	les	cendres	

Mon	premier	est	la	première	lettre	de	l’alphabet	
On	lance	mon	second	pour	jouer	
Mon	troisième	est	un	pronom	réfléchi	
Mon	tout	règne	aux	Enfers	

Mon	premier	est	l’endroit	où	se	trouve	de	l’or	
Mon	second	est	un	obstacle	que	l’on	saute	en	athlétisme	
Mon	troisième	est	le	rugissement	d’un	tigre	
Mon	quatrième	est	synonyme	de	souhait	
Mon	tout	est	le	nom	d’une	déesse	guerrière	à	Rome	

Mon	premier	caractérise	les	chaussures	d’Hermès	
Hercule	attrapa	le	lion	de	Némée	par	mon	deuxième	
Mon	troisième	est	un	bois	précieux	inconnu	des	Romains	
Mon	quatrième	ne	vient	pas	tard	
Mon	cinquième	est	la	traduction	française	de	sapiens	
Mon	tout	est	le	nom	des	gaulois	qui	vivaient	à	Toulouse	
	Mon	premier	est	une	note	de	musique	
Mon	second	est	moi	en	espagnol	
Mon	troisième	est	la	première	personne	du	pluriel	
Mon	quatrième	commence	serpent	
Mon	tout	est	le	chef	de	la	maison	en	latin	

Mon	premier	est	une	pierre	précieuse	
Mon	second	termine	fécond	
On	ne	peut	pas	traverser	mon	tout	en	armes	

Pompéi	
Hadès	
Minerve	
Volques	Tectosages	
Dominus	
Rubicon	
	

Enigmes 

Je suis l'heureux papa de neuf divins enfants  
Qui restent à mes côtés et m'entourent en dansant 
Car ils veulent fêter la deuxième de mes filles  
La seule qui accoucha, qui ne fut point stérile. 

Réponse : Le Soleil autour duquel tournent les 9 planètes (Mercure, 
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune Pluton).  
La deuxième de ses filles, la Terre (après Vénus), est (probablement) 
la seule à abriter la vie. 

Tous les voleurs me possèdent.  
Je viens en premier dans les vengeances. 
Tous les devins m'utilisent,  
Les savants ne peuvent se passer de moi, 
Car je suis le centre de gravité. 
Qui suis-je ? 

Réponse : le v 

Un romain de 150 kilos se trouve au milieu d'un pont sur le Tibre, 
pouvant supporter une charge maximale de 200 kilos.  
Un vieux sage sur la rive, l'informe de la charge maximale que peut 
supporter le pont.  
Le premier lui répond : "D'accord". À ce moment, le pont cède.  
Pourquoi ? 

Réponse : Un homme avertit en vaut deux. 

Deux prêtres et un esclave sont en prison et attendent d'être jugés. 
Le lendemain du verdict, on peut entendre à Rome :  
"L'esclave fut décapité et les deux prêtres ont eu la tête tranchée". 
Pourtant, il n'y a qu'un mort.  
Pourquoi ? 

Réponse : On a décapité l'esclave et on a offert sa tête tranchée aux 
deux prêtres. 

Hugo	
Louis		
Thomas	
Alexandre	
Zoé



	

Test : De quelle 
heroine 

mythologique as-tu 
le caractere ? 

Entourez la réponse qui vous correspond le plus. 
Vous voyez un serpent : 

a) Vous l’attrapez et le tuez.
b) Vous l’attrapez pour le jeter chez le voisin.
c) Vous le laissez tranquille

Vous avez un gros contrôle le lendemain matin : 
a) Vous n’y allez pas.
b) Vous trichez.
c) Vous faites le contrôle sans rien dire.

Votre frère ou votre sœur fait une bêtise et votre 
maman vient vous gronder : 

a) Vous la ou le bousculez violemment
b) Vous lui faites faire une bêtise pour qu’il ou qu’elle se

fasse gronder.
c) Vous ne dites rien.

Vous trouvez une souris morte : 
a) Vous la dépiautez
b) Vous la mettez dans la boîte aux lettres du voisin
c) Vous la ramassez pour lui rendre les derniers

hommages.

Vous êtes invité chez un(e) ami(e) mais vos parents 
refusent que vous y alliez : 

a) Vous faites une crise en les insultant
b) Vous partez en douce
c) Vous acceptez sans rechigner

Résultats :  
Tu as un maximum de a, ton caractère ressemble à celui d’Electre. Les 
réactions d’Electre étaient parfois un peu violentes, un jour, en fureur, 
Electre saisit un brandon et tenta de brûler les yeux de sa sœur. Elle 
poussa aussi son frère à tuer leur mère et leur oncle … 
Tu as un maximum de b, tu as le caractère d’Eris, et tu sembles prendre 
plaisir à semer la discorde. Dans l'Iliade, elle est la sœur d'Arès, dieu de 
la Guerre ; elle l'accompagne dans ses combats et tient en main 
l'emblème de la guerre. 

Tu as un maximum de c, ton caractère ressemble à celui d’Ariane, 
héroïne douce et généreuse. Un peu trop gentille peut être car Thésée 
l'abandonna sur l'île de Dia après qu’elle l’eut aidé à triompher de son 
frère, le Minotaure…                     Maée 

Quel amoureux êtes-vous ? 
Les réponses de Cupidon 

1) Lorsque	vous	êtes	en	couple…
◊ vous	feriez	tout	pour	lui/elle.
▫ vous	êtes	timide	et	parlez	peu.
○ vous	vous	sentez	tout	le	temps	supérieur(e)	à	lui/elle.

					∆	vous	vous	lassez	vite.	
2) Un(e)	garçon/fille	vous	plaît…
						∆	vous	allez	le/la	voir	direct.	

○ vous	n’allez	pas	lui	parler,	c’est	à	lui/elle	de	venir	vous	parler.
◊ vous	ne	parlez	à	aucune	autre	personne	que	lui/elle,	vous	avez

trop	peur	qu’il/elle	prenne	ça	pour	une	trahison.	
▫ vous	n’allez	jamais	lui	parler	et	dès	qu’il	s’approche	vous	vous

cachez.	
3) Vous	vous	faites	aborder	alors	que	vous	êtes	en	couple	:

▫ vous	l’ignorez.
					∆	vous	allez	lui	parler	et	lui	proposer	un	rendez-vous.	

◊ vous	lui	dites	que	vous	êtes	en	couple	et	que	ça	ne	vous	intéresse
pas.	

○ vous	lui	faites	comprendre	que	vous	êtes	trop	bien	pour	lui.
4) Quand	quelqu’un	vous	propose	un	rendez-vous…

○ vous	lui	dites	que	vous	avez	des	choses	plus	importantes	à	faire.
							∆	vous	acceptez	mais	vous	dites	que	ce	soir	ce	n’est	pas	possible	
car	vous	avez	un	autre	rendez-vous.	

◊ vous	acceptez	gentiment	l’invitation.
▫ vous	êtes	trop	stressé(e)	donc	vous	annulez	à	la	dernière

minute.	
5) A	la	Saint-Valentin…

▫ vous	achetez	une	boîte	en	forme	de	cœur	avec	des	chocolats	;
une	valeur	sûre.	

◊ vous	cherchez	pendant	des	semaines	le	cadeau	idéal	qui	le/la
touchera	le	plus.	
						∆	vous	achetez	une	carte	de	St	Valentin	pour	chacun(e)s	
d’eux/elles	

○ c’est	à	lui/elle	d’y	penser
6) Quelqu’un	vous	déclare	son	amour…
◊ vous	lui	dites	que	vous	l’aimez	aussi
○ vous	lui	dites	qu’il/elle	ne	vous	mérite	pas
	∆	vous	acceptez	immédiatement.	
□ vous	attendez	quelques	jours	de	peur	que	cela	soit	une	blague	pour
lui	donner	la	réponse	

Réponses au test : 
Vous	avez	une	majorité	de...		

○ Vous	êtes	Athéna	:	Vous	vous	pensez	sans	cesse	supérieur(e)	à
l'autre	et	ne	voulez	pas	vous	mettre	en	couple	car	vous	«	êtes	trop	
bien	pour	eux/elles.	Faites	attention,	cela	pourrait	vous	causer	du	tort	
et	vous	pourriez	passer	à	côté	de	votre	âme	sœur.	
◊ Vous	êtes	Junon	:	Pour	vous	la	fidélité	et	l'amour	sont	les	deux
piliers	de	votre	vie.	Vous	passez	beaucoup	de	temps	avec	votre	
amant(e)	(e)	et	ne	le/la	lâchez	pas.	Mais	attention,	à	trop	le/la	coller,	
il/elle	pourrait	se	lasser.	Laissez-lui	de	l'espace	et	votre	relation	n'en	
sera	que	meilleure.		
□ Vous	êtes	Hermès	:	Très	gentil(le)	mais	très	timide.	Votre	timidité
est	un	obstacle	dans	vos	relations	et	vos	proches	vous	disent	souvent	
de	plus	vous	exprimer.	Essayez	de	prendre	sur	vous	et	d'aller	le/la	voir	
s’il/elle	vous	plaît	et	ne	soyez	pas	trop	brusque	ou	il/elle	pourrait	vous	
ignorer.	
∆	Vous	êtes	Zeus	:	Vous	passez	votre	temps	à	jongler	de	relation	en	
relation.	Faites	attention,	à	force	de	faire	cela,	les	garçons/filles	
pourraient	ne	plus	vous	faire	confiance	et	vous	pourriez	vous	
retrouver	seul(e)		

Alexiane	et	Alice	



Quelle deesse 
vous 

correspond ??? 
Introduction : Dans ce quiz, chaque réponse correspond à des 
points. Entourez vos réponses et calculez vos points. Les 
explications sur les points obtenus seront à la fin du quiz. 
Vous êtes prête ? C’EST PARTI !!! 

1) Aimez-vous flirter avec les garçons ?

19p oui 

13p non 

2) Etes-vous protectrice avec votre compagnon ?

17p oui 

13p non 

3) Les garçons vous intéressent-ils, ou préférez-vous vous
consacrer aux causes plus importantes ? 

19p oui 

13p non  

4) Aimez-vous être le centre de l’attention ?

17p oui 

13p non 

5) Etes-vous centrée sur vous-même ?

 19p oui 

 13p non 

6) Etes-vous infidèle ?

 19p oui 

 13p non 

7) Avez-vous du mal à maîtriser votre jalousie ?

 17p oui 

 13p non 

8) Vous souciez-vous du regard des autres ?

 17p oui 

  13p non 

REPONSES : 

68 points ou plus. Comme Héra, vous aimez être le centre de 
l’attention. Vous avez du mal à maîtriser votre jalousie et 
vous êtes très protectrice. Les garçons vous fuient comme la 
peste. Conseil : Allez sur adopteunhéros.com pourra PEUT 
ETRE vous aider ! 

76 points ou plus. Comme Aphrodite vous aimez flirter avec 
les garçons et vous êtes infidèle. Vous êtes chic et snob. 
Vous avez au moins 5 miroirs dans votre salle de bain et 
vous avez OSE friendzoner Apollon lui-même !  

104 points ou plus.  Comme Athéna, vous vous battez pour 
les causes qui vous semblent justes, les critiques ne vous 
« Athènes » pas. # t’as compris la blague !! Athènes, 
Athéna ! Les garçons sont pour vous des escargots craintifs 
que vous écrasez au moindre faux pas. 

Emma et Enza 

Le coût de la vie ; 
jeu-test ! 

Les produits alimentaires 

1 modius de sel 

(mesure généralement utilisée pour le blé) 

A 1 25 sesterces 

6 litres d’huile d’olive B 2 5 sesterces 

1 Kg de porc C 3 1 sesterce 

1 Kg de bœuf D 4 0,75 sesterce 

1 litre d’huile de bonne qualité E 5 100 deniers 

1 lapin F 6 2 sesterces 

1 poulet G 7 1 as 

1 livre romaine de fromage (327g) H 8 16 sesterces 

Un repas modeste à l’auberge I 9 1 sesterce 

1 pain (500g) J 10 40 deniers 

100 huîtres K 11 7 sesterces 

Correction ; A5, B10, C1, D8, E2, F6, G3, H9, I4, J7, K11 

Les ustensiles 

1 tunique A 1 1 dupondius 

1 verre B 2 1 as 

1 assiette C 3 1 as 

1 lampe à huile D 4 15 sesterces 

Correction : A4, B1, C2, D3 

Les esclaves 

1 jolie fille A 1 4000 sesterces 

1 couple d’esclave B 2 1700 sesterces 

1 musicienne C 3 500 à 1500 sesterces (selon l’âge) 

1 viticulteur D 4 De 2000 à 6000 sesterces 

1 cuisinier E 5 2000 sesterces 

1 esclave ordinaire F 6 5048 sesterces 

Correction ; A4, B6, C1, D5, E2, F3 

Les salaires 

Haut fonctionnaire A 1 900 sesterces par an 

Légionnaire B 2 720 sesterces par an 

Légionnaire à la retraite C 3 60000 sesterces par an 

Enseignant D 4 12000 sesterces par an 

Correction ; A3, B1, C4, D2 

Manon 



	

DMSQÉD : 
Salade à l’hypotrimma : 

PRÉPARATION: 5min 
Ingrédients (pour 6 personne) 
Assortiment de salade 
100gr de fromage fermier non salé 
2c. à café de miel 
1dl de vinaigre 
1c. à café de garum 
5 cl d’huile d’olive 
1 dl de vin blanc sec 
1 dl de porto 
2 pincée de poivre 
1c. à soupe de livèche sèche 
3c. à soupe de menthe sèche 
2c. à soupe de pignon et 1 de raisin 
12 dattes 
PRÉPARATION: 
Piler la menthe et la livèche. 
Dans un saladier écraser le fromage, incorporer le miel, rajouter le vinaigre, garum, l’huile d’olive, le 
vin blanc, et le porto. Bien mélanger. 
Ajouter la menthe, livèche piler et le poivre. 
Disposer la salade, assaisonner, et garnir avec les pignons, les raisins, et les dattes coupées en 
lamelles. 
Servir bien frais. 

Melon et pastèques au poivre 
PRÉPARATION : 5min 
Ingrédients (pour 6 personnes) 
1 melon et ½ patèque 
2 pincées de poivre au moulin 
Menthe poivrée 
1c. à café de miel 
1c. à soupe de vin jaune d’arbois 
PRÉPARATION: 
Piler la menthe. 
Couper le melon et la pastèque en gros dès. 
Mélanger le melon et la pastèque avec le miel, le poivre, le vin jaune, et la menthe. 
Servir très frais.  

OK@SR : 
Lentilles aux fonds de Cardon : 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
350 g de lentilles 
6 cardons ou artichauts 
2 poireaux ( partie verte) 
coriandre fraîche 1/2 botte 
poivre du moulin 2 pincée 
coriandre (graine) 2 cuillère à café 
cumin 1/2 cuillère à café 
menthe sèche 2 cuillère à soupe 
pouliot sec (sorte de menthe poivrée) 1 cuillère à café 
Assaisonnement : 
1 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à café de vinaigre 
2dl de porto 
1 dl huile d’olive 
1 cuillère à café de garum 
poivre du moulin 
Préparation

Préparation 
1- dans une cocotte, chauffer l’huile d’olive. Y saisir le poulet, coupé en morceaux, le 
faire dorer puis poursuivre la cuisson à feu doux pendant environ 3/4 d’heure. 
2- préparer les aromates : éplucher, laver le poireau. Le hacher grossièrement. Laver, 
essorer les herbes (aneth, coriandre). Les attacher en bouquet. Hacher légèrement 
les feuilles de sarriette. Mettre le tout avec la volaille. Assaisonner au garum. 
Poursuivre la cuisson à feu doux, à couvert.  
3-  au terme de la cuisson du poulet, le retirer de la cocotte. Réserver au chaud. Oter 
le bouquet du jus de cuisson. Déglacer au défritum. Assaisonner (poivre, garum) 
4-découper le poulet, le dresser sur un plat de service. Napper avec la sauce bien 
chaude et servir immédiatement. 

CDRRDQS : 
Panis mélitus : 
Ingrédients 
400 ml de liquide (250 ml de lait & 150 ml d’eau par exemple, ou 400 ml d’eau... au 
choix !) 
Une c. à café de bicarbonate de soude 
1 c. et demie à café d’anis en poudre (pas en grain !) 
1 c. à café de cannelle 
500 gr de farine complète 
250 gr de miel parfumé 
250 gr de sucre roux, cassonade  
cuisson : 50min à 180° 
Préparation 
1. préchauffer le four à 220°, beurrer un moule à cake assez grand (ou si l’on utilise un 
moule à crustulum, un moule à gâteau) 
2. Dans une casserole, faire chauffer et mélanger à la cuillère en bois le lait, l’eau et 
une pincée de sel avec le sucre et le miel de sorte que les ingrédients fondent 
3. Dès que c’est chaud, retirer du feu, ajouter les épices (cannelle, gingembre, anis).
4. Mettre la farine dans un saladier et y ajouter petit à petit le liquide, en remuant bien 
pour que la pâte ne fasse pas de grumeaux ; quand le mélange a un peu refroidi, 
ajouter la levure, et mettre le tout dans le moule, au four. 

Patina de poire : 
Ingrédients 
350 grammes de poires 
2 oeufs 
1/2 cuillère à café de garum 
1 cuillère à soupe de miel  
40 ml de vin doux 
2 pincées de cumin en poudre 
Poivre 
Préparation 
1- Cuire les poires pelées, épépinées et coupées en dés dans le vin, avec le miel, le 
cumin et le nuoc-mam. 
2- Laisser refroidir. 
3- Battre les oeufs et mélanger avec les poires. Verser dans un plat huilé (huile d'olive 
!) et enfourner à 220°C jusqu'à ce que le gratin soit bien coloré. 
4-Laisser refroidir et réserver au frais. 

Lou 

Mangez romain ! 



LA MAZA 
La maza est une recette d'origine grecque, faite à base de farine 
d'orge, de base dans la cuisine grecque. 
Ingrédients ; 
_farine d'orge grillée -200g 
_eau -70ml 
_lait -30ml 
_3 cuillère à soupe de miel 
_2cuillèllre à soupe d'huile d'olive 
_une pincée de sel 
Préparation : 
Verser la farine dans un bol, ajoutez-y le miel et l'huile d'olive 
et mélanger. 
Ajouter l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte épaisse. 
Laissez reposer environ 10 minutes ; sur une surface farinée, 
étaler la pâte de façon à ce qu'elle soit la plus fine possible. 
Découper la pâte sous la forme de disques de 10 cm de diamètre 
et placer les disques sur une plaque de cuisson graissée. Cuire 
dans un four préchauffé à 200 ° C pendant environ 15 minutes. 
La maza peut être consommée agrémentée de miel, de fromage 
de chèvre ou de brebis. 

POULET A LA FRONTON 
Ingrédients : 
_2,5 kg de poulet 
_5 cl d'huile d'olive 
_1 poireau moyen 
_aneth fraiche1/2 botte 
_coriandre fraîche 
_1/2 de sarriette fraîche -feuille- (ou 2 cuillère à café de sauge 

Assaisonnement : 
_defritum (ou du modéré porto) 
_1 cuillère à café de garum (nuoc mam) 
_ poivre au moulin 
Préparation : 
Dans une cocotte, chauffer l'huile d'olive, y saisir le poulet 
coupé en morceaux, le faire dorer puis poursuivre la cuisson à 
feu doux environ ¾ d’heure. 
A côté, laver, couper grossièrement le poireau. Laver les herbes 
(aneth, coriandre...) 
Les attacher en bouquet, hacher légèrement les feuilles de 
sarriette. 
Mettre le tout avec la volaille déjà assaisonnée 
Cuire encore ¾ d’heure. 

Le brouet noir (μελάς ζομος  - Melas Zomos)  des 
Spartiates 

Préparation : 
Hacher un morceau maigre de porc ou de sanglier 
Faire bouillir dans du vin 
Additionner du sang vinaigré 
Saler, ajouter origan, sarriette, sauge, thym 
Réduire jusqu' à la consistance d'une soupe épaisse 
Arroser d'huile d'olive 

Et voilà maintenant vous pourrez enfin manger un bon repas 
grec ; bonne dégustation ! 

Maïlyss 

Mangez grec ! 

Labyrinthe	du	Minotaure,	
mosaïque,	Beaulieu-sur-mer	

Alphabet	grec	



Milon de Crotone 

Nous rappelons à nos lecteurs que Milon de Crotone fut un grand champion olympique : il 
a gagné six fois d’affilée les olympiades. Hier, il s’est coincé les mains dans un tronc d’arbre 
et a fini dévoré par des loups sans pouvoir se défendre car il ne pouvait plus enlever ses 
mains du tronc. C’est dans cette triste position qu’il a été retrouvé… Le corps sera incinéré 
et ses cendres dispersées sur le stade d’Olympie après les traditionnels jeux funéraires. 

Héraclès 

Héraclès est notre plus grand héros, sa force est surhumaine. Rappelons à nos 
lecteurs qu’il y a une quinzaine d’années, Héraclès a tué le centaure Nessos 
avec des flèches trempées dans le sang empoisonné de l’hydre de Lerne. Dans 
un dernier souffle, celui-ci avait dit à Déjanire, l’épouse d’Héraclès, que son 
sang avait des vertus magiques et permettrait de faire d’Héraclès un époux 
fidèle. Il fallait le verser sur le chiton d’Héraclès. Voyant que son mari ne 
revenait pas à ses côtés, sa femme Déjanire a préparé une tunique d’un beau 
rouge triomphal et l’a trempée dans ce qu’elle croyait être un filtre d’amour. 
Elle le lui fit livrer et ce dernier enfila le cadeau empoisonné… Qui le brûla 
atrocement. Même pour le héros la douleur fut insoutenable et il se suicida dans 
un feu afin d’être délivré de cette douleur. Gageons que son père Zeus saura 
se souvenir du courage de son fils mortel et l’accueillera dans l’Olympe… 

Egée 

Egée, roi d’Athènes, fut le père du grand héros Thésée. Thésée avant de partir combattre le Minotaure dit à son père : 

« Si je reviens victorieux je hisserai une voile blanche sur le bateau et si je ne reviens pas la voile restera noire. » 

Fort de son succès contre le Minotaure, et honteux d’avoir dû abandonner Ariane, il oublia d’hisser la voile blanche. Son 
père, en voyant cela, pris par le désespoir, se jeta du haut de son palais dans la mer et se suicida. C’est cette histoire qui 
donna son nom à la mer Egée. 

Dionysos 

Sémélé fut une des nombreuses amantes de Zeus, et elle mourut foudroyée à la vue 
de la forme divine du roi des dieux étant alors enceinte de Dionysos. Ce dernier fut 
épargné. En voyant cela, Zeus s’ouvrit la cuisse et y plaça l’enfant afin de terminer sa 
gestation. Les dieux ont donc la joie de vous annoncer que l’heureux papa vient de 
donner naissance par parthénogénèse à un bébé né deux fois, Dionysos. La 
césarienne de sa cuisse s’est bien déroulée. Un banquet bien arrosé aura lieu pour 
célébrer l’arrivée de ce dieu du vin. 

Athéna	

La	Titanide	Métis	fut	une	amante	de	Zeus.	

Elle	 lui	 révéla	 qu’elle	 était	 enceinte	 d’une	

fille	mais	que	leur	prochain	enfant	serait	un	

garçon	qui	 le	détrônerait.	 Pris	de	panique,	

Zeus	 avala	 Métis.	 Avec	 le	 temps	 Métis	

s’effaça	 et	 demeura	 dans	 l’esprit	 de	 Zeus	

mais	sa	fille	grandit	à	l’intérieur	de	son	père.	

Un	 jour	 elle	 voulut	 sortir	 et	 se	matérialisa	

dans	le	cerveau	de	Zeus	en	lui	donnant	une	

migraine	horrible.	Le	Doliprane	n’ayant	pas	

encore	 été	 inventé,	 Zeus	 demanda	 alors	 à	

Héphaïstos	 de	 lui	 ouvrir	 le	 crâne	 avec	 sa	

hache,	 d’où	 jaillit	 Athéna,	 armée	 et	

casquée,	poussant	 son	 cri	de	guerre.	Vous	

êtes	conviés	à	la	fête	célébrant	la	naissance	

de	 la	 déesse	mais	 ne	 venez	 pas	 les	 mains	

vides	 ;	 tout	 objet	 rappelant	 les	 arts	 de	 la	

guerre	 ou	 ceux	 des	 artisans	 seront	 les	

bienvenus.		

Pégase	

Méduse,	ravissante	prêtresse	transformée	en	par	la	jalouse	

Aphrodite	en	monstre	pétrifiant	ses	adversaires,	avait	fauté	

avec	Poséidon.	Thésée,	fils	de	Zeus,	fut	chargé	de	l’occire.	

Du	cou	coupé	de	Méduse	jaillit	le	cheval	ailé	Pégase,	fils	de	

Poséidon,	ainsi	que	son	frère,	le	guerrier	d’or	Chrysaor.	En	

effet,	 n’oublions	 pas	 que	 Poséidon	 est	 le	 dieu	 de	 la	mer,	

mais	 aussi	 des	 chevaux,	 dont	 l’écume	 rappelle	 celle	 des	

vagues.	Bienvenue	donc	au	petit	Pégase	dont	la	beauté	et	

les	 capacités	 extraordinaires	 feront	 sans	 nul	 doute	 des	

envieux	!	



PUBLICITÉ

V E N E Z  D É C O U V R I R  L A  S O M P T U E U S E  V A L L É E  D E  P O S E I D O N I A  E T  S O N  C I E L  S I

B L E U  Q U ’ O N  E N  P E R D R A I T  L A  V U E !  S E S  F A M E U X  R O S I E R S  E N T O U R E N T  T R O I S  

M A G N I F I Q U E S  T E M P L E S  G R E C S .  

N O T R E  A G E N C E  O R G A N I S E  D E S  S É J O U R S  P O U R  C E  R E T O U R  A U X  S O U R C E S  ;  

V E N E Z  ( R E )  D É C O U V R I R  V O S  A N C Ê T R E S  V E N U S  D E  G R È C E  !  

B I L A L  

Ave mes chers et chères clients (es) !!!! Notre 
objectif, votre entière satisfaction! Vos rêves ont 

de l’avenir. Ensemble, nous les réalisons! Des 
villas avec impluvium (bassin récepteur des eaux 

de pluie), hortus (jardin) et vaste atrium (pièce 
centrale) où vous vous sentirez à l’aise et pourrez 

partager des moments agréables avec votre 
famille ! N’attendez, plus faites-nous confiance ! 
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