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É D I T O R I A L
Très chers lecteurs, 
Voici déjà le deuxième numéro de notre « Gratin » !!
Merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur soutien lors de 
notre premier numéro « apicole », vos encouragements nous 
galvanisent !

Encore des médecins ? Pfffff !....
Quelle « drôle » d’idées, 
nous direz-vous, par les 
temps qui courent et qui  
« couronnent » un virus  
maudit, que de parler méde-
cine, maladies, épidémies ?  
Changez-nous plutôt les 
idées, réclamerez-vous peut-
être ?

Au contraire, il nous a  
semblé intéressant, voire  
essentiel, de mettre les 
temps difficiles que nous 
traversons en lien avec ce 
qu’ont vécu les hommes d’il 
y a 2000 ou 2500 ans… 
Oui, les épidémies ou autres 
pandémies nous semblaient reléguées à l’histoire ancienne, 
voire très ancienne, tout convaincus que nous étions de la 
supériorité de l’homme 2.0 ! Et voici que l’histoire « avec sa 
grande hache » comme le disait M. LEIRIS, se rappelle brutale-
ment à nous. 

Antique, la médecine ?
Nos Gratinistes ont donc choisi de regarder dans le rétroviseur 
de l’histoire et d’observer ce que l’homme de l’Antiquité peut 

nous apprendre sur son rapport au corps, à la médecine, aux 
maladies… 
Et vous le verrez, les enseignements sont riches ! Contrairement 
à ce qu’on pourrait penser, les ponts entre l’Antiquité et notre 
XXIe siècle sont très nombreux, tant notre médecine actuelle  
est nourrie de l’antique (nos médecins prêtent encore le fa-
meux « serment d’Hippocrate », du nom du plus célèbre méde-
cin grec !), tant nos comportements face aux maladies peuvent  
se ressembler…

Maux du corps, maux de 
l’âme, civilisations malades, 
sentiment de déclin… Rien 
ne semble avoir changé  
depuis 2000 ans!… 

Et si la solution à tous nos 
maux se trouvait préci-
sément dans les livres, la 
culture, la redécouverte 
d’une « sagesse » antique, 
qui nous permette de relati-
viser les maux du présent ?...
Voici ce que semble en tout 
cas nous dire l’inscription 
qui surmonte l’entrée de 
la splendide bibliothèque  
baroque de l’abbaye de 

Saint-Gall en Suisse: « Psychès iatreion », c’est à dire « l’endroit 
où l’on soigne les âmes » (voir photo ci-contre)!.... À méditer !
Ou alors, autre remède à la mélancolie ambiante, le « Gratin » 
sera, nous l’espérons, un baume apaisant, une potion de culture 
et de bonne humeur, une façon de lutter contre la contamina-
tion de la sinistrose !
Bonne lecture à tous, et vive les Langues Anciennes ! 

Éric DANGEL
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DOSSIER. La légende médicale d’Apollon…
Petite devinette liminaire : Quel est le point commun entre toutes ces images ?

Eh oui c’est bien lui, APOLLON !

Carte d’identité d’un dieu qui a plus d’une corde à son arc (ou à sa lyre !) :
 

EXPLOIT SPORTIF : 
Apollon tue Python !
Apollon est aussi appelé « Alexikakos »  
(je sais, c’est très glamour), qui signifie 
« celui qui écarte le mal ». Il est appelé 
comme cela pour diverses raisons: 

Pourquoi Apollon est-il représenté avec un arc ? 
À Delphes, régnait un monstre sans pitié, Python. Apollon  
le tua alors grâce à un arc et purifia ainsi la région de Delphes. 
C’est pourquoi on le représente avec un arc pour signifier 
qu’il éloigne le mal. C’est d’ailleurs ce qui donna son nom à la  
« Pythie », cette prophétesse qui rendait des oracles au nom 
d’Apollon, dieu de la vérité ! Tout se rejoint !
 
Ce n’est pas tout: en effet, après avoir tué le monstre,  
Apollon devient le dieu que l’on invoquait dans les épidémies 
par exemple lors d’une peste. Le serpent lui sera donc toujours 
associé, comme pour son fils Asklépios, dieu de la médecine.

Petit point de culture : la peste dans l’Antiquité désignait  
plusieurs types de maladies . 

On invoquait ce dieu en dressant des effigies en son honneur, 
que l’on plaçait devant les portes de la cité. 

Peut-être que vous pouvez tenter l’expérience chez vous afin 
de faire disparaître le Coronavirus ! 

Ainsi, Apollon était le Dieu qui pouvait chasser les maladies ou 
les épidémies  et qui protégeait de celles-ci. C’est pourquoi 
le serpent (Oui, je sais ce n’est pas l’animal que l’on s’imagine 
attribué au Dieu de la beauté)  est devenu son emblème car le 
serpent a l’art de guérir par son poison.

Lorelei TERRASSE, 
terminale latiniste

Comment aborder la méde-
cine sans parler du somp-
tueux dieu latin Apollon?  
Il est connu comme étant le 
dieu de l’art, de la musique et 
de la beauté, blablabla vous 
connaissez cette histoire. Mais 
le saviez-vous, il est égale-
ment le dieu de la médecine ! 
Eh oui, on peut  considérer la 
médecine comme un art. 

Dieu de la beauté… 
D’une certaine façon, la beauté est obtenue en prenant soin  
de son corps, elle témoigne d’un corps en pleine santé.  
Apollon a souvent protégé les héros de la mythologie comme 
Ulysse, Télémaque et d’autres en quête de la toison d’Or. Il est 
représenté musclé, imberbe et jeune, il semble d’ailleurs être  
le jeune dieu parfait… Et le tout sans chirurgie plastique !!  

Dieu de la vérité… 
Les Anciens pensaient qu’Apollon ne se trompait jamais et 

qu’il connaissait tous les 
secrets contre les mala-
dies, on disait même 
qu’il savait précisément 
le nombre de grains 
de sable présents dans 
l’univers (comme quoi il 
en fallait peu à l’époque 
pour convaincre…) !

Dieu du soleil !!
Quel rapport avec la médecine, nous direz-vous ? Le soleil, 
outre permettre aux plantes (qui nourrissent et qui soignent !)  
de pousser, a des vertus purificatrices : les maladies se  
développent dans les milieux froids ou humides, le soleil, lui,  
assèche et réchauffe. Ainsi, Apollon, dieu du soleil, est le dieu 
qui éloigne les maladies, c’est lui qu’on invoquait en temps 
d’épidémies, c’est lui que nous devrions tous invoquer en ce 
moment ! 

Édouard EHRET, 
terminale latiniste
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APOLLON, ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

LE SAVIEZ-VOUS... LES SYMBOLES DE LA MÉDECINE
Emblème de l’Ordre des médecins, depuis 1945.
Tout commence quand Hermès, enfant un peu foufou, vole le troupeau 
d’Apollon. Apollon, vexé par ce qu’a fait son demi-frère, va se plaindre 
auprès de Zeus. Pendant ce temps, Hermès va se cacher dans une 
grotte. Apollon arrive à la grotte et entend le chant mélodieux de la lyre  
d’Hermès. Apollon n’est plus fâché et va faire un échange avec Hermès. Il lui 
donne un bâton en or magique avec des ailes (sorte de baguette magique)  

en échange de la lyre. Plus tard, Hermès assiste à un combat entre deux serpents. Ne voulant 
pas les voir s’entretuer, il jette son bâton magique entre les deux reptiles qui vont s’enrouler et se  
neutraliser. 
Le caducée devient alors un symbole de paix .
Il est aussi l’emblème de la profession médicale: les serpents représentant la spirale de l’ADN  
et le bâton la colonne vertébrale (le corps humain) ; le serpent symbolise la terre qui s’élève au ciel 
(représenté par les ailes), le bâton est un symbole d’harmonie.
Parfois, le caducée est surmonté d’un cercle représentant un miroir pour montrer la prudence que 
doivent avoir les médecins avant d’agir !

Sources :
https://enkidoublog.com/2013/10/23/jardins-reels-ou-reves-le-carre-des-niobides-de-la-villa-medicis-a-rome/

Bien sûr tout le monde le sait… Apollon est le bel homme, 
dieu du soleil, avec un magnifique corps, qui charme toutes 
les nymphes, les récits de ses « exploits » sont nombreux, nul 
besoin des sites de rencontres pour lui! Mais bon, c’est comme 
ça, pas la peine d’être jaloux les gars, il faut l’avouer, il est plus 
fort que vous en drague! 

Mais en revanche, notre petit Apollon cache relativement bien 
son jeu... car c’est une personne ayant une double facette.  
En effet, il peut se montrer impitoyable. C’est le cas notam-
ment dans un épisode de la guerre de Troie par exemple :  
en effet, les Troyens ne l’avaient pas suffisamment remercié 
d’avoir construit les remparts de leur cité, et il n’hésita pas  
à répandre la peste dans toute la cité ! Qui peut guérir peut 
donc aussi semer la mort…

Le personnage d’Apollon est souvent représenté avec des rats 
(qui l’eût cru ?), mais aussi des serpents! Je suis d’accord avec 
vous, que des animaux très sympathiques!
Alors vous allez me demander pourquoi des rats et des  
serpents?

• Alors tout d’abord, les rats permettent 
de ronger les cordes des arcs enne-
mis. Ces petites bêtes n’ont pas l’air si  
féroces...mais je peux vous assurer que si 
l’on marche sur sa queue, il vous mord et 

vous êtes morts aussi sec. Ces petites boules noires sèment  
la mort ! Elles seront pour longtemps encore associées aux  
épidémies de peste…

• Ensuite les serpents, bah c’est très simple… Ne retenez 
qu’une chose, c’est pas gentil! Non, en fait c’est un peu plus 
compliqué :
Le serpent est un animal qui, tout comme son maître Apollon, 
a double visage: il peut autant donner la mort, que donner  
la vie. En effet, le venin du serpent permet à la fois de soigner 
et de tuer.

Il n’y a pas que le serpent qui tue. Apollon devient très vite  
féroce lorsque l’on s’en prend à l’honneur de sa mère (un Œdipe 
mal négocié ?), vous le verrez par la suite:
Niobé, s’était vanté d’avoir eu une progéniture nombreuse 
de 12 enfants (6 filles et 6 garçons...bien sûr la perfection !). 
Cette jeune femme osa se comparer à Léto, la mère d’Apollon 
n’ayant eu que (!) deux enfants: Apollon et Artémis (des dieux, 
tout de même !). 
Pour punir cet orgueil, Léto demanda à son fils Apollon de  
percer de flèches dans un premier temps les 6 garçons de  
Niobé. Mais hélas, cela ne suffit point pour notre cher Léto, 
gonflée d’orgueil et de jalousie. Elle demanda cette fois-ci  
à sa fille, Artémis, de tuer également les 6 filles! 
Zeus, touché par le malheur de Niobé, lui octroie son vœu : 
la transformer en rocher d’où jaillit la source inépuisable des 
larmes de cette mère. 
Comme vous le voyez, Apollon n’est pas bon à avoir comme 
ennemi! 

Pour finir, un petit souvenir de notre voyage à Rome, en 2019 
(nous étions encore si libres !...) et d’une belle découverte 
dans les somptueux jardins de la villa Médicis :  le « carré des  
Niobides », représentant le massacre des enfants de Niobé  
par Apollon et sa sœur Artémis…

Lorelei TERRASSE, 
terminale latiniste
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ASKLÉPIOS, DIEU GUÉRISSEUR

SOS VOCABULAIRE ! 

Voici la carte d’identité du dieu Asklépios et quelques-unes de ses 
photos souvenirs :

Sur cette photo, je me tiens debout et musclé. C’est le signe de 
ma puissance, de ma majesté, que je me trouve en bonne santé. 
Je suis un dieu tout de même ! Ici, je m’occupe de mes animaux 
fétiches : les serpents. Mon métier est de soigner tous les maux des patients qui viennent 

me rencontrer dans mon temple, l’Asklepion. Pour accomplir ma 
tâche au mieux, j’ai acquis auprès de mon maître Chiron tout le savoir  
nécessaire. Ma barbe est d’ailleurs le symbole de ma sagesse.

• Le mot « PHARMACIE » vient du mot grec « το Φάρμακον »  
(« to pharmakon »), qui signifie à la fois REMÈDE ET POISON ! 
Ainsi s’explique le symbole du SERPENT, dont le venin peut  
soigner (à petites doses bien sûr !).Pour Hippocrate, « tout est  
poison, rien n’est poison, tout est dans la dose ». Ce que  
pensaient les Grecs, c’est que le poison qui afflige est aussi le  
remède. Ils avaient compris par exemple que le venin du serpent 
se soignait par le venin lui-même (à moindre dose bien sûr).  
Le principe de guérir de cette manière rejoint l’homéopathie qui 
consiste à diluer la maladie pour créer des anticorps pour y lutter.

• Et notre tristement connu «CORONA VIRUS» ? 
Le terme coronavirus vient du latin « virus » qui signifie poison  
et « corona » (eh oui, deux mots latins. Bien fait les « grecs »!)  
qui signifie couronne car l’observation du virus au microscope 

optique ressemblait à la couronne solaire. 
Cependant le mot latin « corona » a lui-même été emprunté au 
grec « κορώνη » qui désignait une forme courbe. 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le mot « κορώνη » a lui-
même des racines indo-européennes, la même racine qui a donné 
le mot latin « corvus », le corbeau, considéré comme un oiseau de 
mauvaise augure. 
Bref, rien à sauver ou à «couronner» dans ce maudit virus…

Quentin BRAVO, seconde helléniste, 
et Vincent DUCRAY, première latiniste

Quentin BRAVO, 
seconde hellénisteSources : http://triskele.eklablog.com/le-caducee-a112566478

Couronne solaire visible en France lors de l’éclipse 
solaire du 11 août 19991.

Le caducée ne doit pas être confondu avec le bâton d’Asclépios, qui lui ne possède qu’un serpent. Asclépios 
est un des fils d’Apollon et de Coronis (fille de Phlégias, roi des Lapithes), il a été élevé par Chiron (le centaure, 
à ne pas confondre avec un charo). Asclépios rencontra un serpent et voulut le tuer. Au moment où il frappa  
le sol de son bâton, un autre serpent renaît et s’enroula. À partir de ce moment, on a prêté (on ne lui a pas donné) 
à Asclépios le pouvoir de ressusciter les morts.

Un autre symbole est celui des pharmaciens, la coupe d’Hygie. HYGIE est une des filles d’Asclépios (elle a donné 
le mot HYGIÈNE, un mot d’actualité !). Hygie utilisait cette coupe pour nourrir les serpents et pour prendre leur 
venin.

1 On peut observer la couronne solaire grâce au coronographe depuis le déput des années 1930, invention de Bernard LYOT.
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Me voici dans mon cabinet, je reçois quelques humains qui  
souhaitent que je les soigne. En échange, ils m’offrent un bœuf, 
que je suis gâté ! Ma fille et moi sommes plus grands que les 
humains car nous sommes des dieux, et je me tiens également sur 
un trône, signe de ma majesté.

Ci-dessus : la triste fin d’Asklépios, foudroyé par Zeus pour avoir 
prétendu ressusciter les morts…

Leya QUAN, Charles TRICAND DE LA GOUTTE, 
terminales latinistes et hellénistes.

.

SAVEZ-VOUS D’OÙ VIENT LE MOT INCUBATION ?
Dieu de la médecine, Asklépios est le fils d’Apollon (logique !...) et de la nymphe Coronis. C’est le centaure Chiron qui lui enseigne dans 
son enfance l’art de guérir et de soigner les hommes. Il aurait même, dit-on, le don de ressusciter les morts (grâce à des fioles contenant 
du sang de Méduse)!
Son grand sanctuaire se trouvait dans la ville grecque d’Epidaure, il servait aussi d’hôpital, à travers le rite de l’incubation, comme nous 
le rappelle le témoignage suivant, imaginé par notre « Gratiniste » Julie Glaudy :

Moralité : les hommes n’ont guère changé depuis 2000 ans ! Il suffit d’entrer dans certaines églises pour y voir des murs constellés  
d’ex-votos de toutes sortes !... 

Julie GLAUDY, 
terminale latiniste.

Bonjour,

     Récemment, je me suis rendu à l’Asklépéion d’Epidaure 
puisque cela faisait quelques temps que mon ouïe baissait. 
J’ai commencé à me rendre compte de ma surdité lorsque 
j’allais au théâtre d’Epidaure,  
je n’arrivais pas à comprendre ce 
que disaient les personnes lors des 
épreuves sportives et théâtrales alors 
que j’étais dans les premiers rangs. 
Mais ce qui m’a convaincu  
de me faire soigner, c’était quand ma 
femme me criait dessus puisque je 
ne l’entendais pas ! Ses énervements 
et ses cris étaient, pour mes oreilles, 
identiques à des chuchotements.  
Je me suis donc rendu au sanctuaire 
d’Asklépios durant le mois de Thar-
gélion (je me rappelle du mois exact 
puisque c’était un jour mémorable).
     Pour me faire soigner, j’ai dû pratiquer l’incubation, 
c’est-à-dire un rite religieux. J’ai prié Asklépios et j’ai 
fait des offrandes de gâteaux et d’argents. Ensuite, j’ai été 
purifié et je portais un linge blanc. Il faut être propre pour 
guérir! On m’a allongé, j’ai dû boire une boisson qui m’a 
tout de suite endormi, et pour être honnête, j’avais des a 
priori sur le goût  mais ce n’était pas si mauvais. Dès que 
j’ai fermé les yeux, le dieu Asklépios et sa fille Hygie sont 
directement apparus devant moi.

      Pour ceux qui ne le savent pas, mais cela m’étonnerait 
puisqu’il est si important pour notre santé, le dieu Asklé-
pios est le fils d’Apollon. Il est le dieu de la médecine et il 
soigne donc les humains dans les Asklépéia qui sont des 
sanctuaires d’Asklépios. Il a eu deux fils et quatre filles 

dont Hygie, déesse de l’hygiène, et 
Panacée, déesse du remède. Peut-être 
que certains l’ont déjà vu, Asklépios 
est souvent représenté avec sa fille 
Hygie et des serpents car ces reptiles 
peuvent tuer et soigner comme le dieu 
de la médecine. Tous les remèdes et 
les venins des serpents soignent à pe-
tites doses mais ils peuvent aussi tuer 
à grandes doses. Soyez donc sur vos 
gardes. Ces serpents sont nourris par 
Hygie et Asklépios avec une coupe.
     À mon réveil, j’étais totalement 
guéri. J’arrivais à réentendre tota-
lement ma femme (ô joie !!) et au 

théâtre d’Epidaure. Je suis totalement reconnaissant envers 
le Dieu de la médecine. Je lui ai donc offert un relief votif 
(marbre sculpté) pour le remercier de cet exploit. Le relief 
votif représente mes oreilles qui ont été soigneusement 
soignées.

      Merci, ô dieu Asklépios et sa fille Hygie !

     Témoignage anonyme d’un habitant d’Epidaure.
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UNE INCUBATION DES PLUS COMIQUES !
ARISTOPHANE LE COMIK ET PLOUTOS LE DIEU DU FRIK

Aristophane est LE dramaturge comique, représentant la comé-
die antique et qui a vécu durant l’âge d’or de la Grèce, au Ve 
siècle avant Jésus-Christ. Déjà à cette époque, la Grèce avait ses  
comiques. De l’humour, toujours !
Aristophane, à travers des farces et une forme de comique par-
fois grossier, voire vulgaire, met en scène des animaux, qui lui  
permettent implicitement de critiquer la société dans laquelle  
il vit. Ainsi, à travers ses pièces qui semblent légères, il fait  
passer des messages politiques et sociétaux, par rapport aux 
guerres, aux dérives de la démocratie…. Vous vous doutez bien 
alors que les Athéniens étaient scandalisés par ses œuvres.  
Cependant, plus une pièce est à scandale, plus elle est à succès…
La Guerre du Péloponnèse (431-404) est terminée. La défaite  
des Athéniens est totale. Après ces années difficiles, Aristophane 
reste préoccupé par les problèmes sociaux, qu’il décrit dans  
L’Assemblée des femmes (392) et Le Ploutos (388).
L’Assemblée des femmes est une pièce racontant comment  
les femmes athéniennes ont décidé de prendre le pouvoir pour 
dénoncer la guerre. Aristophane féministe ! Dans Lysistrata, 
elles font même la grève du sexe pour empêcher leurs hommes  
de partir à la guerre !...
Ploutos transmet un message social sur la pauvreté, un message 
que ne démentirait par « La France insoumise » !... 

Petit zoom sur Le Ploutos :
Ploutos, dieu de la richesse, est aveugle. Il  
distribue alors sa richesse et ses faveurs au 
hasard et à n’importe qui, même à ceux qui 
ne le méritent pas (Toute ressemblance avec  
le monde d’aujourd’hui serait purement fortuite !).  
Carion, esclave de Chrémyle, un homme pauvre 
et honnête, décide de se rendre au sanctuaire 

d’Asklépios (le dieu de la médecine) 
avec Ploutos pour lui rendre la vue. 

Carion fait un récit haut en couleurs de ce rite de l’« incubation » :  
les prêtres d’Asklépios font main basse sur les offrandes en  
nature consacrées à leur dieu (galettes, marmite de bouillie, figues 
sèches) et Carion lui-même se régale en cachette d’une marmite 
de bouillie, qui a des conséquences fâcheuses sur ses intestins :  
au moment où le dieu Asklépios apparaît avec ses enfants,  
il lâche… un énorme pet ! Puis, à travers les trous de son manteau, 
il regarde le dieu concocter une infâme mixture, qu’il dispose sur 
les yeux de Ploutos !... Fous rires garantis pour les spectateurs !

Daphné NEBULOK, 
terminale helléniste

Masque utilisé par le comédien 
qui joue le dieu Ploutos

Note du publicitaire (Damien MAIRE) : Asklépios avait le pouvoir de ressusciter les morts !
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RENCONTRE AVEC LE PLUS GRAND MÉDECIN DE L’ANTIQUITÉ !
HIPPOCRATE

Me voici ! Étant de la famille d’Asclépios, je suis prédestiné à  
soigner. Attention ! J’ai inventé un code d’honneur de la  
médecine, le Serment d’Hippocrate, qui dit que les médecins 
doivent exercer leur savoir sans cupidité ni malveillance. Le texte  
a changé jusqu’au XXe siècle, mais dans les grandes lignes, c’est  
le même. Ici par exemple, je refuse les cadeaux du roi Perse,  
qui était venu à moi pour que je le soigne.

Mon œuvre a inspiré de 
nombreuses personnes, 
on peut voir ici un médecin  
pratiquant une saignée, 
une de mes inventions, 
qui a duré d’ailleurs 
jusqu’au XVIIIe siècle ! 
Selon moi, le corps est 
composé de 4 « humeurs »,  
des liquides corporels :  
le sang, le phlegme, la 
bile jaune et la bile noire. 
Quand un de ces liquides 
est en trop, la personne se 
sent mal. Ainsi, la saignée 
permet de rééquilibrer le 
corps, n’est-ce pas mer-
veilleux ?

Mon nom est resté dans 
l’histoire. Pour tous les 
hommes, je reste la figure 
ultime de la médecine. Sur 
cette fresque byzantine,  
ma majesté est à son 
comble : je suis assis sur 
un trône, je tiens un stylet 
et une de mes Œuvres, Les 
Préceptes, je porte une  
auréole, je suis riche-
ment vêtu, etc…On 
m’y compare même  
à Jésus, représenté de 
la même façon dans les 
églises orthodoxes: Après 
tout je suis moi aussi issu 

d’un dieu (j’appartiens à la famille des Asklépiades, descendants 
du dieu de la médecine, on ne se refuse rien !), il ne manque plus 
que le Saint-Esprit et Amen !
Ci-contre : Hippocrate accueillant 
avec un habitant de Cos le dieu  
Asclépios, mosaïque du IIème siècle 
ou du IIIème siècle, musée de Cos. 
Vous remarquerez Asklépios dans 
la barque, reconnaissable à son 
bâton autour duquel est enroulé un 
serpent. Hippocrate est assis dans 
la posture d’un grand sage, preuve 
de son immense notoriété dans le monde grec !... Le professeur 
Raoult peut se rhabiller !!

Leya QWAN et Charles TRICAND DE LA GOUTTE, 
terminales latinistes et hellénistes

SOS VOCABULAIRE ! 
Savez-vous d’où vient le mot « CHIRURGIE » ? 

De la MAIN du chirurgien, son meilleur ou-
til (même si l’intelligence artificielle a ten-
dance à la remplacer parfois !) ! En effet,  
« kheir » signifie la main (d’où « chiroprac-
teur »)…

On peut également associer le mot « chirurgie » au centaure 
CHIRON (voir publicité à la suite !!), qui enseigna l’art de la méde-
cine au jeune Asklépios.
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MAUVAISES HUMEURS ?
Voici la fameuse théorie des quatre humeurs (c’est-à-dire des trois 
« liquides ») qui a rendu HIPPOCRATE célèbre et qui a prévalu 
pendant des siècles après lui (il suffit de relire un certain Malade 
Imaginaire de MOLIÈRE pour s’en convaincre !) :

Τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐν ἑωυτῷ αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολὴν 
ξανθήν τε καὶ μέλαιναν, καὶ ταῦτ´ ἐστὶν αὐτέῳ ἡ φύσις τοῦ σώματος, 
καὶ διὰ ταῦτα ἀλγέει καὶ ὑγιαίνει.

« Le corps de l’homme a en lui sang, flegme, bile jaune et noire; 
c’est là ce qui en constitue la nature et ce qui y crée la maladie  
et la santé. »

Pour Hippocrate, la nature 
de l’homme est à l’image de 
celle de l’Univers. L’Univers  
est constitué de quatre  
éléments (air, eau, feu et 
terre) et de quatre saisons. 
Tout comme lui, le corps  
humain est constitué de 
quatre humeurs. Sa vie se 
sépare elle-même en quatre 
âges. Ces éléments ont tous 
en commun leurs qualités : le chaud et le froid, le sec et l’humide. 
Toute maladie, selon cette théorie, procède d’un déséquilibre 
entre ces humeurs. Une telle théorie a malheureusement légitimé 

pendant des siècles la pratique de la saignée: il s’agit d’éliminer 
nos « mauvaises humeurs » (c’est de là que vient l’expression !). 
Que de morts au nom de cette « erreur médicale » !...

Tous ces liquides déterminent votre personnalité (À vous de vous 
y retrouver !):

• Prédominance de bile noire : vous êtes MÉLANCOLIQUE, 
TRISTE, mais vous avez aussi une âme ARTISTE!
• Prédominance de bile jaune: vous êtes COLÉRIQUE, vous êtes 
PASSIONNÉ, DYNAMIQUE!
• rédominance du sang: vous êtes JOYEUX, OTPIMISTE,  
SOCIABLE, vous croquez la vie!
• Prédominance du flegme: vous êtes CALME, RÉFLÉCHI, JUSTE, 
mais parfois aussi FROID, PARESSEUX…
C’est de cette théorie aussi que vient le mot « SPLEEN », bien 
connu des amateurs du poète BAUDELAIRE : « Spleen » est le 
terme anglais qui désigne la rate. Il dérive du grec ancien « σπλήν » 
(splên), de même sens. La théorie des humeurs du médecin Hippo-
crate explique que la rate déverse dans le corps humain un fluide 
- la bile noire - qui, produit en excès, déclenche la mélancolie,  
forme extrême de la dépression. 
Étrange mécanique que le corps humain !...

E. DANGEL

Sources : https://nospensees.fr/hippocrate-et-la-theorie-des-humeurs-essentielles-
chez-letre-humain/ wikipedia

Note du publicitaire (Damien MAIRE) : Le mot vaccination vient du nom de la « variole des vaches », 
la vaccine, elle-même dérivée du latin « vacca » qui signifie « vache ».
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Que dire de ces premiers mots d’Œdipe à son peuple, quelle  
leçon pouvons-nous en tirer, 2500 ans plus tard ?

• En véritable « père » de son peuple, Œdipe constate le désarroi 
de tous ; le peuple s’en remet à Œdipe comme on s’en remettrait 
à un Dieu : lui qui a vaincu le Sphynx serait capable de vaincre la 
peste, de nettoyer la cité de ce qui la souille… N’avons-nous pas 
nous aussi tendance à tout (à trop) attendre de nos dirigeants en 
temps de crise sanitaire ? 
• Mais cela va plus loin : dans ce passage de la pièce de  
SOPHOCLE, le peuple se montre d’abord suppliant, implorant, 
mais très vite il fait peser une menace sur son roi : il se DOIT de 
trouver un remède au mal, sans quoi son pouvoir serait remis en 
cause (Oublié, le Sphynx !), il se DOIT d’être l’homme providentiel, 
à la hauteur de la situation : Etonnante ressemblance avec ce que 
nous sommes et ce que nous vivons, non ?...

• Mais le roi Œdipe lui-même n’est pas sans faute ! Vainqueur du 
Sphynx, il se croit tout puissant, plus qu’humain, l’égal des dieux : 
c’est le « péché » ultime pour les Grecs, appelé l’« hybris », c’est-
à-dire la démesure. Dans les mythes, les dieux se chargent sou-
vent de rappeler quelle est leur vraie place à ceux qui se croient 
au-dessus de l’humanité moyenne, et ils seront impitoyables avec 
Œdipe… Il découvrira peu à peu qu’il a tué son père, épousé sa 
mère, et s’en crèvera les yeux d’horreur : Cruel rappel à l’ordre des 
dieux, qui se manifestent ici à travers la peste dans Thèbes… Cet 
orgueil, ce sentiment de toute puissance, n’est-ce pas un peu le 
nôtre, nous à qui la Covid-19 (certains y voient encore la main de 
Dieu) s’est chargée de nous rappeler notre fragilité, notre petitesse 
d’hommes ? Nous qui nous croyions à l’abri de tout et invicibles, 
dans nos sociétés hyper-technologisées ? Cet orgueil n’est-il pas 
parfois aussi celui de nos dirigeants ou autres technocrates, celui 
aussi de certains médecins (un certain professeur marseillais ?...)

Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή,
τίνας ποθ´ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε
ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι;
Πόλις δ´ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων·
ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ´ ἀγγέλων, τέκνα,
ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ´ ἐλήλυθα,
ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος.

« Mes enfants, jeune génération de l’antique Cadmos, 
pourquoi êtes-vous donc assis devant moi, portant, en 
suppliants, des rameaux d’olivier entourés de laine ?  
La cité est pleine à la fois de vapeurs d’encens, à la 
fois de péans (de prières) et de gémissements ; cela, 
je n’ai pas voulu l’entendre d’un messager étranger, 
enfants, et je suis venu ici moi-même, moi que l’on 
appelle Œdipe, connu de tous. »

Quoi qu’il en soit, et même si « comparaison n’est pas raison », les 
mythes, une fois de plus, nous invitent à méditer, à prendre de la dis-
tance par rapport à ce que nous vivons, à le relativiser, à essayer d’en 
tirer des leçons… Voici pourquoi les mythes sont de petits trésors de 
sagesse universelle, qu’il faut sans cesse revisiter…

D’ailleurs, c’était bien le but que l’on donnait aux tragédies grecques, 
celui de « SOIGNER » les hommes, et même de les « purger » (c’est le 
sens du mot « catharsis ») de leurs défauts, de leurs excès, de leurs 
vices…. 

Clément GROSHENY, Clément BRAVO, premières grecques, 
E. DANGEL.

QUAND UNE ÉPIDÉMIE FRAPPE AUX PORTES DE NOS CITÉS…
Avant toute chose et avant de commencer cet article, il nous faut 
vous rappeler l’histoire d’Œdipe, que vous connaissez sûrement 
tous, et que nous retrace le dramaturge grec SOPHOCLE dans sa 
tragédie Œdipe-roi (429 av. JC)…

Œdipe fut abandonné par ses parents à la naissance après la  
découverte de l’oracle (prophétie) lui étant destinée : « Il tuera son 
père et épousera sa mère… » 
Bien sûr pour se prémunir, les parents de ce dernier l’attachèrent 
à un arbre par ses chevilles percées au sommet d’une montagne. 
Problème réglé ?… Non ! Un berger, qui passait par là, le rap-
porta à son roi qui voulait un enfant et il fut adopté par Polybe de 
Corinthe. 
Son histoire reprend à sa majorité lorsqu’il apprend la prédiction 
de l’oracle (ici le prophète) alors il décide de fuir Corinthe pour ne 
pas avoir à commettre ces crimes, qui sont le parricide et l’inceste. 
Sur le chemin de l’exil, Œdipe, victime de son « hybris » (son or-
gueil démesuré pour les profanes !), tabasse un vieil homme sur 
la voie publique, qui était en réalité son père (mais il ne le savait 
pas) car il n’a pas respecté la priorité à droite avec ses deux che-
veux. Après avoir vaincu le Sphinx, monstre terrible dévorant ses 
victimes après leur avoir posé des questions « pièges », le voici élu 
roi de Thèbes, dont il épouse tout naturellement la reine, sa mère 
(mais il ne le sait pas non plus !), et lui fait 4 enfants. Comme quoi, 
il ne savait pas grand-chose de sa vie. 

Suite à cela, une épidémie de PESTE se déclare dans Thèbes, 
et Œdipe découvrira (au terme de la première enquête policière 
de l’histoire !...) qu’il est la cause de cette souillure. Il en est en 
quelque sorte le remède et le poison (« to pharmakon ») car il a 
commis le parricide et l’inceste, qui souille la cité : toute souillure 
(« miasmon » en grec) doit être lavée pour les Grecs ! Pourtant, 
c’est lui, le roi, le vainqueur du Sphynx, que le peuple, qui ignore 
encore la terrible vérité, vient supplier.

Voici les mots que leur adresse Œdipe, en véritable « père » de sa 
patrie, comme l’a fait le président Macron un certain jour de mars 
2020 (Souvenez-vous, « Nous sommes en guerre ! »)…. :

«La Peste d’Asdod» (148 x 198 cm), de Nicolas Poussin (1630-1631), 
au Musée du Louvre, à Paris. Photo Josse/Leemage.
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ŒDIPE EN IMAGES…

UN HÉROS BLESSÉ !

SYMBOLES ROMAINS ET GRECS EN TEMPS DE COVID… 

Voici en trois vignettes les premiers moments du destin tragique d’Oedipe que Chloé CUIRANA, élève de Terminale 5, a offerts aux  
« Gratinistes » : un grand merci à elle, quel talent !!

Enée, le champion des Romains.
Parmi les innombrables héros de la mythologie romaine, Enée est 
sûrement l’un des plus connus. Seul troyen rescapé de la guerre 
de Troie, son long voyage est retracé dans l’Enéide par VIRGILE.  
Il est considéré comme le premier des rois romains, créateur 
d’Albe-la-Longue, future Rome. 
Sur cette émouvante fresque retrouvée à Pompéi, Enée revient 
sûrement d’une bataille, et blessé à la jambe, il est en train de 
se faire soigner par un vieil homme. Derrière lui, des soldats,  
attendant sûrement que les plaies de leur chef soient soignées.
Face à Enée, on reconnaît sa mère, Vénus, déesse de la beauté 
et de l’amour. Et à ses côtés, on reconnaît Ascagne, le fils d’Enée, 
son descendant.
La première chose qui saute aux yeux est Enée qui est placé au 
centre. Enée est un héros, le champion des Romains, il mono-
polise donc le tableau, comme pour représenter la grandeur  
de Rome. 

Même les plus grands ont leurs faiblesses !
Cependant, même lui peut être blessé ! Cela peut étonner au pre-
mier abord, car on voit également ses soldats en arrière-plan qui 
eux ne sont pas blessés. Enée, comme tous les hommes, a des 
blessures, telle est la leçon d’humanité que nous donne VIRGILE ! 
Le héros romain n’est pas uniquement un sur-homme accom-
plissant des actes extra-ordinaires, il est aussi tout simplement 
humain, capable de faiblesse… Cela ne le rend que plus grand, 
que plus proche de nous en réalité…

Toutefois, sa dimension 
héroïque n’est pas oubliée 
ici (il ne s’agit pas de bles-
ser l’orgueil du champion 
des Romains, peuple de 
guerriers comme chacun 
le sait !) : il affronte la dou-
leur DEBOUT, sans bron-
cher, à la manière des Stoï-
ciens, alors que le médecin 
lui incise dans la jambe, 
il se tient simplement 
sur sa lance pour garder  
l’équilibre. En bon père, il 
rassure son fils, Ascagne, qui semble pleurer son père blessé. Mais 
Enée représentant Rome, et Ascagne, les enfants de Rome, n’est-
ce pas ici une représentation du peuple romain pleurant les bles-
sures de sa nation, mais affrontant héroïquement son destin tra-
gique ? Rome reste et restera INVINCIBLE, tout comme son héros !
En face d’Enée, Vénus, sa mère, placée légèrement au-dessus lui. 
Enée regarde sa mère dans les yeux, il la défie presque du regard, 
comme pour montrer que quelque soit le sort que les dieux lui 
réservent, il fera toujours face aux difficultés. Cette disposition 
montre aussi la descendance. Enée descend de Vénus, des dieux, 
et Ascagne, descend des dieux et du héros fondateur de Rome 
lui-même. 

Jules PIN, 
première latiniste.

Quand la louve romaine et la chouette grecque se masquent…. 
C’est d’un chic !...
D’autres réalisations de Chloé CUIRANA ! SPLENDIDES !
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DOSSIER : Le corps humain dans tous ses états…
APOLLON DESOSSÉ !!
Chers lecteurs, voici un Apollon qui a un peu perdu de sa superbe !...
Amateurs d’ANATOMIE (le mot « anatomie » signifie étymologiquement « découper le corps !), il est à vous !

Les maladies n’auront plus de secrets pour vous : observez les mots grecs et leur transcription phonétique, et vous saurez de quoi 
vous souffrez quand vous avez : 
une encéphalite (1), une ophthalmie (2), une rhinite (3), une otite (4), une stomatite (5), une pharyngite (6), une laryngite (7), une 
pneumonie (8), une cardite (9), une gastrite (10), une entérite (11), une ostéite (12), une néphrite (13)…. 
Voici de quoi ravir les hypocondriaques chroniques !...

Courez chez ces médecins quand vous souffrez de ces organes :
Un céphalologue (1), une ophthalmologue (2), une rhinologue (3), une otorhino (4), un stomatologue (5), un laryngologue (7), un 
pneumologue (8), un cardiologue (9), un gastrologue (10), un entérologue (11), un ostéopathe (12), un néphrologue (13).

Forts de tous ces mots, et si vous voulez étaler votre connaissance des racines grecques, 
Ne dites plus :
• „j’ai un rhume!“ (encore moins „un rhube“!), mais „je souffre d’une rhinite!“
• „J’ai un mal à la tête!“, mais „je souffre d’une céphalée!“ (tellement plus chic!)
• „j’ai mal à la gorge!...“, mais „je souffre d’une laryngite ou d’une pharyngite aiguë“
• „j’ai les boyaux en feu“ (ou comme dirait l’autre „j’ai la rate qui se dilate“), mais „je souffre d’une gastoentérite“

Camille ANDRÉOLI, Louis TRICAND DE LA GOUTTE, Quentin BRAVO, 
secondes hellénistes
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C’EST L’PIED !
Depuis toujours, les Grecs ont entretenu une histoire avec les 
pieds. 
Ainsi, il existe le pied grec. Qu’est-ce donc que cela, me direz-
vous ? Eh bien, c’est juste lorsque le deuxième orteil est plus 
grand que tous les autres.
On peut aussi relever la présence de trépieds sacrificiels chez 
la Pythie (dont je ne vous ferai pas l’affront de vous expliquer 
l’importance), mais ce n’est pas vraiment la même chose. PS : la 
Pythie est la personne chargée de faire des prophéties. Ne me 
demandez pas comment elle fait, je ne sais pas, même si j’ai ma 
petite idée…
Rien que dans la mythologie grecque, de nombreux héros, tels 
que Œdipe et Achille, ou encore des dieux tels que Héphaïstos 
et Asclépios ont des rapports assez étroits avec les pieds. 
• Œdipe par exemple (celui qui a tué son père puis a donné 
4 enfants à sa mère), a été abandonné à la naissance avec les 
chevilles percées. Le prénom d’Œdipe en lui-même veut dire « 
pieds enflés ». 
• Achille, quant à lui, a été trempé dans le Styx par sa mère 
pour le rendre invincible. Malheureusement, elle l’a tenue par 
les talons. C’est donc son seul talon d’Achille. 
• Héphaïstos, dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des 
volcans, est sorti de l’orteille de Zeus… ah pardon, on me dit 
dans l’oreillette que c’est de la cuisse de Zeus qu’il est sorti! 
Bref, il sort boiteux, une malformation à la jambe. 

• Asclépios, quant à lui, a tendance à prendre son pied assez 
facilement (voir photo!).

Les Grecs portaient aussi 
d’horribles choses à leurs 
pieds, dignes d’une créa-
tion de Karl Lagerfeld ou 
encore Jean-Paul Gautier. 
Ils appelaient cela des 
endromides ou des co-
thurnes et je ne vous mets 
pas d’image pour ne pas 
vous terroriser, ces mons-
truosités étant bien loin 
des Nike actuelles.
Chez les Grecs, le lave-
ment des pieds est signe 
de bienvenue et d’hospi-
talité. On en retrouve ainsi 
des traces dans L’Odys-
sée d’Homère, lorsque 
Euryclée lave les pieds 
d’Ulysse.

Clément GROSHENY, 
première helléniste

La racine grec « πάθος » signifie littéralement en français « souffrance 
» et « passion ». Il a formé plusieurs mots comme « empathie », « sym-
pathie », « apathie » et même le mot « patient ». 
Petit point définition : 
Quelqu’un d’empathique se met à votre place pour comprendre et 
ressentir votre douleur. 
Si l’on vous dit que vous êtes sympathique, ce n’est pas  
forcément pour vous dire que vous êtes gentil(le). Eh oui, ce mot signi-
fie tout d’abord et avant tout que vous accompagnez quelqu’un dans 
la douleur qu’il peut ressentir. 
Au contraire, si on vous a déjà reproché d’être apathique et que vous 

ne saviez pas ce que cela voulait dire, eh bien ce n’est pas très sympa-
thique ! En effet, une personne apathique est quelqu’un qui ne ressent 
aucune émotion, elle est dans l’insensibilité la plus complète. 
Pour finir, le mot « patient » est clair : c’est quelqu’un qui attend 
dans la salle d’attente …. On est d’accord ? Mais pas du tout !  
Alors certes, si vous êtes un patient vous attendez mais vous êtes avant 
tout une personne qui ressent une douleur ! 
Alors le seul remède que votre médecin peut vous prescrire, c’est une 
bonne dose de Gratin ! 
À consommer sans modération bien évidemment !...  J

Daphné NEBULOK, 
terminale latiniste et helléniste.

Le nez sous toutes ses facettes…

La racine  « rhin-» vient étymologiquement  du mot grec « ρις, ρινος » 
signifiant le nez.  Cette racine grecque a donné de nombreux mots fran-
çais. Les expressions, devinettes et blagues suivantes vous permettront 
de les apprendre !
• Quel est le comble pour un rhinologue ? De piquer du nez pendant 
une intervention !  Le suffixe –logue, vient également du grec λόγος 
(logos) signifiant le discours scientifique. Un rhinologue est donc le 
médecin du nez.
• Quel instrument est utilisé par les policiers pour tirer les vers du nez 
lors d’un interrogatoire ? Un rhinoscope ! Le suffixe –scope vient du 
verbe grec σκοπειν (skopein) qui signifiait observer. Un rhinoscope per-
met d’ausculter le nez.
• Ce qui est sûr, c’est que les rhinolophes ne mettent pas le nez dehors 
quand il fait jour ! Les rhinolophes sont des chauves-souris au nez coiffé 
d’une crête, c’est pour cela que cela vient de λόφος (lophos) qui veut 
dire la crête. 

• Quelle reine d’Égypte aurait bien besoin d’une rhinoplastie ? Cléo-
pâtre ! L’étymologie de rhinoplastie est grecque, cela vient de πλαστός 
(plastos) qui signifie façonné, modelé.
• Si on vous dit que vous êtes atteints d’une rhinopharyngite alors que 
vous avez mal à la main, c’est qu’on vous mène par le bout du nez ! Une 
rhinopharyngite est inflammation des voies respiratoires qui touche 
aussi le pharynx, φαρυγξ en grec.
• La corne d’un rhinocéros se voit comme le nez au milieu de la figure ! 
Le mot κέρας (kéras) signifie corne.
• Si vous n’arrivez plus à sentir l’odeur de la rhinanthe, il 
faut vite consulter votre médecin, surtout par les temps 
qui courent ! Cette fleur à une forme de crête de coq, 
ce qui explique le suffixe rhin- aussi bien que le suf-
fixe -anthe qui vient du grec άνθος (anthos) et veut dire 
fleur.

Sources : http://www.gilbertjac.com; https://www.lefigaro.fr

Léa NOT et Ambre BISCHOFF, 
premières hellénistes

Asclépios prend son pied !
(En vérité, voici un relief votif offert à 
Asklépios par un patient 
reconnaissant !)

DANS LE PIF !!! 

PATHÉTIQUE !
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UNE OPÉRATION DE LA CATARACTE AU TEMPS DES ROMAINS !

HUMOUR / COMMENT GUÉRIR DE L’AMOUR ?

La cataracte, le fléau oculaire de l’espèce humaine. Elle est 
connue depuis l’Antiquité dans toutes les civilisations, dont 
Rome. Celse fait d’ailleurs le récit de cette opération délicate 
dans son œuvre De Medicina (Au sujet de la médecine).
 
Qui est Celse?
Celse est un médecin romain né à Vérone et ayant probable-
ment vécu au siècle d’Auguste (fin du Ier siècle av. JC au début 
du Ier siècle apr. JC). C’est un médecin ayant exercé à Rome et 
qui a écrit de nombreuses œuvres, qui malheureusement ont 
aujourd’hui disparu pour la plupart. Son récit d’opération de la 
cataracte a cependant réussi à nous parvenir.

Se préparer à l’opération
D’après Celse, il faut se préparer physiquement à une opération, 
en mangeant peu et en buvant de l’eau, et surtout en jeunant la 
veille. Un peu comme les opérations de nos jours. Mais de nos 
jours, on connaît l’anesthésie, et il faut le dire, une opération de 
la cataracte sans anesthésie, ça fait peur. Il faut donc se préparer 
psychologiquement aussi, surtout si vous avez vu le film Saw 2 
et le masque de la mort…
 
Pendant l’opération…

   N Cette partie n’est pas pour les âmes sensibles. 
Vous aurez été prévenus!

• Lors de l’opération, le patient doit avoir la tête immobile,  
sinon, il peut perdre la vue à tout jamais (super…). Pour ce faire, 

un aide va maintenir la tête du malade. De même, pour que l’œil 
à guérir ne bouge pas, on pose un morceau de laine fixé avec 
un bandage sur l’œil sain. Qui a envie de continuer l’opération 
après tout ça?!
• Maintenant, passons à la torture. Le chirurgien va prendre 
une aiguille acérée (qui n’est pas stérilisée bien sûr, on est dans 
l’Antiquité) et va l’enfoncer dans l’œil du patient, vers le milieu 
de la cataracte pour ne toucher aucun vaisseau. Après cela, le 
chirurgien peut enfoncer l’aiguille «avec assurance» dans l’œil. 
Le patient ne peut toujours pas bouger bien sûr (je voudrais 
bien vous voir essayer de rester immobile).
• Le patient a à présent une aiguille dans l’œil, mais la cataracte 
n’est toujours pas guérie. Il faut maintenant que le chirurgien 
tourne l’aiguille vers la cataracte et appuyer dessus pour la fixer 
sous le cristallin et la pupille. Après cela, l’aiguille peut enfin 
sortir de l’œil.

Ne pas laisser l’œil s’infecter
L’opération est terminée, mais il faut encore guérir. Le médecin 
va d’abord appliquer de la laine enduite de blancs d’œuf avec 
des médicaments anti-inflammatoires (oui, ça existait déjà).
Ensuite, repos et repas frugaux et liquides le temps que  
l’inflammation disparaisse. Si le patient arrive à ce stade, la 
seule contrainte est de ne boire que de l’eau le temps que l’œil  
guérisse. Sinon, et bien… oups…

Leya QUAN, 
terminale latiniste.

Ovide, poète du Ier siècle est tel un 
serpent apportant le « pharmakon », 
à la fois le poison et le remède en 
grec.  De nos jours, les médecins le 
reprennent en utilisant comme sym-
bole le serpent.
Paradoxe de celui qui soigne de 
l’amour déçu qu’il a lui-même fait 
naître ! Dans son premier « best- 

seller », L’Art d’aimer, Ovide décrit étape après étape, tel un 
professeur, un expert de l’amour, la démarche à suivre pour  
séduire une femme. 
Assurant le « SAV » de ses écrits, il revient un an après en force 
pour vous soigner de l’indigestion causée par son premier livre. 
Si l’amour fait souffrir, il faut s’en soigner ! Et les remèdes pro-
posés par OVIDE sont des plus variés (et des plus amusants !)…
Les Remèdes à l’amour est un recueil certifié par le docteur 
Apollon, notre médecin rédacteur, qui vous le recommande cha-
leureusement contre les maux de ventre et les maux de cœur. 
Moins douloureux qu’une flèche de Cupidon en plein cœur, 
Ovide vous montre comment retirer le mal qui ronge votre 
amour avant qu’il ne soit trop tard pour agir sur la douleur. 

Le livre est disponible en librairie depuis plus de 1900 ans et 
sera disponible pour l’éternité !      
Avis aux cœurs brisés !

Voici un petit échantillon de remèdes que nous propose OVIDE 
pour se guérir de la passion amoureuse , non sans un certain 
humour :
• Rechercher une vie active : cela permet d’oublier !... 
• S’adonner à l’agriculture, chasser, pêcher: pas sûr de l’effica-
cité !... 
• Ne pas s’infliger le spectacle de couples amoureux : n’en jetez 
plus ! 
• Penser continuellement aux défauts de son amie : un peu 
cruel, mais sans doute efficace ! Encore mieux : comparer son 
amie à des femmes plus belles ! 
• En revanche, OVIDE déconseille les sorciers ou autres magi-
ciennes : point de sortilèges ou de philtres amoureux ! 
 
 

Clotilde GOMAS, Marlène NICOL, 
premières latinistes
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INTERVIEW D’UNE ANCIENNE « GRATINISTE »
Margaux TRIVI est une  
ancienne helléniste et latiniste 
du collège de Zillisheim (Promo 
2018 !), actuellement en 2e an-
née de médecine à Strasbourg. 
Elle a gentiement accepté de 
répondre à quelques-unes de 
nos questions (merci à la tech-
nologie qui nous a permis de 
la joindre en Visioconférence !), 
pour que nous puissions retra-
cer une partie de son parcours 
scolaire, du collège jusqu’à 
aujourd’hui, et abattre certains 

clichés que beaucoup ont encore à propos de l’apprentissage 
des Langues Anciennes !

Pour nous remettre dans le contexte, Margaux a été élève à  
Zillisheim de 2012 à 2018 soit de la 6e à la terminale, et c’est 
en classe de 5e qu’elle décide de commencer à étudier le latin, 
qu’elle continuera jusqu’en terminale. Elle décide ensuite de 
commencer le grec en classe de première et présente les deux 
options au baccalauréat, exploit qu’elle parvient à réaliser de 
haute lutte !
En tant qu’hellénistes et latinistes, nous sommes sans cesse  
renvoyés à la question de l’utilité de notre choix d’options. 
Nous avons donc demandé à Margaux, qui est à présent dans le  
supérieur et qui a désormais quelques années de recul sur son 
temps passé au collège et lycée, en quoi l’apprentissage de ces 
langues anciennes ont pu avoir un impact positif sur ses études. 

Sa réponse a alors été très claire ! Selon elle, avoir appris  
le grec et le latin lui a apporté du courage et une manière 
de travailler. En première année de médecine, la quantité de  
travail étant astronomique, elle a su tirer de ces deux options des  
méthodes de travail, et un bon état d’esprit ! Elle dit elle-même 
« le grec et le latin m’ont appris à persévérer, savoir rebondir 
après mes échecs, avoir un sens des responsabilités mais avant 
tout, avoir un esprit critique. »  En effet, à l’université, beaucoup 
de connaissances sont quotidiennement apportées, mais per-
sonne n’apprend à se forger une personnalité ou encore savoir 
apporter un regard critique sur le monde qui nous entoure. Le 
grec et le latin font partie de ces seules matières qui ne res-
semblent pas à un cours traditionnel, mais qui nous invitent plu-
tôt à réfléchir sur des sujets divers et variés. 
Pour ce qui est du côté pratique, chacun des cours d’anatomie 
qu’elle suit à l’université commence par de l’étymologie (cette 
partie représente entre 15 et 20 pages de cours !) Beaucoup de 
mots fréquemment utilisés dans la médecine sont issus du grec !  
Les connaissant déjà, Margaux gagne un temps considérable  
à ne pas apprendre ce qui paraît insurmontable pour certains !  
De plus, annoncer qu’elle étudiait le grec au lycée lui a valu 
l’admiration de plus d’un de ses professeurs !
Nous l’avons donc bien compris, le grec et le latin lui ont  
apporté beaucoup de bénéfices dans le cadre de son parcours 
scolaire et de son post-bac…

Nous nous sommes alors demandé si ces options lui ont été 
bénéfiques dans sa vie de tous les jours et une fois de plus,  
sa réponse était positive ! C’est cette fois-ci l’ouverture d’es-
prit, la culture et la curiosité que Margaux met en avant.  
En tant que future médecin, elle juge le contact humain essentiel.  
Le grec et le latin lui ont permis d’acquérir de grandes qualités 
humaines ! Le dialogue et l’ouverture d’esprit sont des atouts 
fondamentaux dans le monde de la médecine : l’empathie,  
le fait de s’intéresser aux autres, être compréhensif et entendre 
des avis différents que les siens devient alors une évidence pour 
notre étudiante. 
Le grec et le latin ont ainsi forgé ce côté de sa personnalité 
tout au long de sa scolarité sans même qu’elle ne le sache !  
Margaux est aujourd’hui tutrice en sciences humaines, une matière  
qui réunit l’histoire de la santé et la sociologie, et qui représente 
sa matière au plus gros coefficient. Son esprit logique et sa 
capacité à prendre du recul sur certaines situations deviennent 
alors indispensables. Au concours, Margaux s’en sort brillement 
avec un 18,5/20, ce qui lui permet de passer de la 93e à la 48e 
sur 1800 ! Cette matière la fait monter de manière significative 
dans le classement, elle dit alors : « Tout le monde sait faire  
des maths et de la physique, c’est le reste qui fait la différence ».  
C’est ici une situation similaire à celle des épreuves du bac-
calauréat de 2018 : ayant eu 20/20 en grec et en latin, 13 en  
physique, 14 en maths et 15 en SVT, elle est persuadée que  
les langues anciennes lui ont permis d’obtenir sa mention  
très bien ! Quant à ses objectifs, elle se penche plutôt vers  
la médecine générale, où le contact humain est privilégié. 
Margaux nous parle également des voyages faits au collège  
et au lycée qui lui ont permis d’avoir un groupe d’amis soudé 
avec lequel elle est toujours restée en contact ! C’est en 2016 (en 
classe de seconde) qu’ils ont eu la chance de découvrir Rome, 
Pompéi (un vrai choc !), puis le Vésuve. Ces voyages ont marqué 
notre étudiante, qui en garde encore aujourd’hui de très bons 
souvenirs. C’est aussi en cours de latin, qu’elle rencontre sa 
meilleure amie Juliette Gollentz, qui ne l’a plus quittée depuis :  
« Lorsqu’on reparle des cours de latins, nous sommes très  
nostalgiques, mais ce ne sont que les bons souvenirs qui  
restent ». 
Notre interview s’est alors finie sur quelques conseils de notre 
étudiante pour nous, terminales hellénistes et latinistes, mais 
également pour tous nos lecteurs. Elle résumerait son parcours  
en trois mots : courage, curiosité, valeurs. Il est important selon 
elle de maîtriser nos matières principales en ayant de bonnes 
bases dans celles-ci, de bien travailler, d’entretenir notre  
mémoire et de nous forger un bon caractère en développant 
notre côté humain. Margaux finit alors sur ces mots : « il faut être 
droit dans ses baskets, et avoir une tête bien faite ! »  

Merci à elle d’avoir pris de son temps pour répondre  
à nos questions, et notons qu’en 2018, lorsque nous, termi-
nales d’aujourd’hui étions en 3e, Margaux en a motivé plus d’un  
à faire du grec (moi y compris) en passant dans les classes ! Nous 
la remercions et lui souhaitons réussite et courage pour le reste 
de ses études !

Ima MEGHRICHE, 
terminale helléniste
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JEUX

L’ACTU DES LANGUES ANCIENNES : DES GRATINISTES CONNECTÉS !

Mots-croisés…

Jules PIN 
(première latiniste)

Horizontal

 1. Ouverture, lésion
 4. On y oublie nos ainés
 6. Patron antique du personnel soignant
 9. Les Romains aussi avaient besoin d’aspirine 
 10. En ce moment,tout le monde tousse
 11. Réaction corporelle à une trahison intérieure

Vertical

 1. Membre ajouté
 2. Un savant latin
 3. Douleur passionnelle au temps des romains
 5. De sa promesse, on en fait un métier
 7. Ennemi invisible. Toxine
 8. Pasteur s’est servi des vaches pour créer  
  cet antidote

1 2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

Solutions des mots-croisés du dernier numéro du Gratin (les abeilles) : 
Apis / Lavande / Bourdonnement / Alveare / Elytres / Ouvrière / Larve / Gelée Royale / Ab / Miel / Apiculteur / Aristée / Guêpe / 
Acacia / Pollen

Connaissez vous WebToon ? 
C’est une application grâce à laquelle vous pourrez lire des  
histoires sous forme de bandes dessinées appelées WebToon ! 

Et justement, pour démarrer, nous vous proposons Traditions 
d’Olympe, l’un des WebToons les plus populaires de l’application !  
À travers la fameuse romance de Hadès et Perséphone, décou-
vrez le quotidien moderne des dieux de l’Olympe ! Une approche 
jeune abordant des sujets de société et des thématiques impor-
tantes. 

C’est une petite pépite que le Gratin vous suggère d’essayer !

Jules PIN, 
première latiniste
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Et si le remède à tous nos maux était un bon vieux chant de Noël ? 
En latin, of course !!

Voici notre « roi des forêts » célébré en latin : « O Abies O abies… » 
Nous y joignons la traduction allemande, bien plus proche du latin 
dans ses paroles que la française (avis aux amateurs de la langue  
de GOETHE !...) ! 
Dans la troisième colonne, une traduction des paroles latines en  
français !

O abies, o abies, O Tannenbaum, O Tannenbaum, Mon beau sapin, mon beau sapin,
Fidissima cum fronde, Wie treu sind deine Blätter. Toi le plus fidèle par ton feuillage,
Virens aestatis tempore Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, Restant vert en été,
Virens nivosa hieme Nein auch im Winter wenn es schneit. Restant vert durant l’hiver enneigé,
O abies, o abies O Tannenbaum, O Tannenbaum, Mon beau sapin, mon beau sapin,
Fidissima cum fronde! Wie grün sind deine Blätter ! Toi le plus fidèle dans ton feuillage !

O abies, o abies, O Tannenbaum, O Tannenbaum, Mon beau sapin, mon beau sapin,
Tu mihi valde places : Du kannst mir sehr gefallen! Tu me plais tellement :
Quotiens natali tempore Wie oft hat schon zur Winterszeit. Combien de fois durant le temps de Noël
Delectavisti me fronde, Ein Baum von dir mich hoch erfreut ! Tu m’as plu par ton feuillage,
O abies, o abies, O Tannenbaum, O Tannenbaum, Mon beau sapin, mon beau sapin,
Tu mihi valde places. Du kannst mir sehr gefallen ! Tu m’as tellement plu.

UN PEU D’HÉMOGLOBINE !...

ET NOËL DANS TOUT ÇA ?...

« O ABIES ! / O TANNENBAUM! »

ÉTYMOLOGIE.   

Le mot sang vient du grec αίµα, ατος [ haïma ].Les racines qui correspondent à ce mot sont :
 Hémat –
 Hémat (o) –
 Hèm (o) –
 - émie
Associez les définitions aux mots correspondants : :
Les mots : hématurie ; hémorroïdes ; hématies ; hématome ; hémopathie ; hémophile ; hémoptysie ; hématologie ; hémocompatible ; 
hème ; hémovigilance ; hémorragie ; hémoglobine ; anémie.

- Perte de sang :
- Personne atteinte d’une maladie héréditaire qui empêche la coagulation du sang et la cicatrisation :
- Varice qui se forme à l’anus :
- Dont le groupe sanguin est compatible avec un autre ou d’autres groupes :
- Surveillance attentive de la sécurité sanitaire lors des transfusions sanguines :
- Protéine présente dans les globules rouges du sang qui permet le transport de l’oxygène :
- Maladie du sang :
- Branche de la médecine consacrée aux maladies du sang et aux organes formateurs du sang :
- Globule rouge du sang :
- Diminution du nombre de globules rouges du sang provoquant un état de faiblesse :
- Accumulation de sang dans un tissu aussi appellé « bleu » :
- Présence anormale de sang dans les urines : 
- Crachement de sang provenant des voies respiratoires (poumons, bronches, trachée) :
- Pigment contenant du fer et présent dans certaines protéines du sang :
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RÉPONSES AUX JEUX : Gratinus proximus !

© Remise en page : AvÉ 2020 - Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Chers lecteurs, toute l ’équipe du Gratin vous souhaite de tout cœur :

Felix dies Nativitatis !
Καλά Χριστούγεννα ! (« kala Christougenna »)


