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UN AMOUR DE GRATIN
Avant tout, bonne année (à la grecque) !...

SOMMAIRE

Édito 2
BONNE ANNÉE en grec ! 3

TÉMOIGNAGES / Les Anciens nous parlent d’amour… 4
… Où l’on vous parlera de portes fermées à double tour,
de « bons plans » pour séduire, d’amour tendre, de remèdes
à l’amour, des murs de Pompéi…

DOSSIER / Amours mythologiques. 11
… Où l’on vous parlera du psychanalyste de Zeus, des frasques
du même dieu, des mésaventures de Vénus, de passions tragiques,
des flèches d’or ou de plomb de notre angelot préféré…

PHILOSOPHIE 18
… Où l’on vous apprendra à profiter de la vie et à chercher votre moitié...

INTERVIEW de nos Anciens « Gratinistes ». 23

L’ACTU des Langues Anciennes. 24

LECTORUM EPISTULAE (« Courrier des lecteurs ») 24

LES REINES DU SHOPPING À ROME ! 25

AMORIS LUDI (« Les jeux de l’amour ») 28

É D I T O R I A L
Chers lecteurs,
Voici déjà notre troisième Gratin !
Nos chers « Gratinistes » ont à nouveau décidé de se mettre
au diapason du calendrier et de faire (malicieusement !)
un petit clin d’œil à un certain Valentin, bientôt fêté…
Ils vous ont donc concocté un « amour de Gratin » ou un
« Gratin de l’amour » qui, nous l’espérons, vous ravira !

Un peu d’amour, que diable !
Après avoir été les disciples d’Asklépios ou d’Hippocrate,
après avoir exploré les maladies et les médecines antiques,
nos « Gratinistes » ont décidé de mettre 2021 sous le
patronage de Vénus et de son archer ailé ; signe sans doute
de l’humeur du moment et de l’espérance qui nous habite
tous pour 2021, en cette période bien sombre... Oui, que
cette année soit pour vous tous sous le signe de l’amour !
Laissons la parole à un consul romain, cité par l’historien
TITE-LIVE (Ab Urbe condita, I, 17), en 29 avant Jésus-Christ,
pour vous souhaiter à tous une très heureuse année :

« Quod bonum faustum felix fortunatumque sit. »
(« Que cela soit bon, favorable, heureux et favorisé par la

Fortune »).

L’amour sous toutes les formes…
Force est de constater, quand on replonge dans l’Antiquité
grecque ou latine, que nous avons l’embarras du choix pour
vous parler de l’amour ! De sacrés « cocos », nos Anciens ?
Ou un simple constat : l’amour est sans doute ce qui anime
(et trouble !) l’humanité depuis la nuit des temps… Regardez
la mythologie ! Il faut bien le dire, les dieux du Panthéon grec
ou latin « s’amusent » et ne cessent de vivre des histoires
d’amour souvent hautes en couleur : Amours tendres ou
passions dévorantes, jalousies, adultères (une pensée pour

la pauvre Héra, déesse du mariage et sans cesse trompée !),
amours multiples de Zeus, d’Apollon, amour tragique
d’Orphée (« J’ai perdu mon Eurydice ! »), amours
monstrueuses, fantaisies de Cupidon, sans parler des récits
(nombreux !) qui seraient aujourd’hui interdits aux moins de
18 ans !... Bref, un condensé d’humanité et toute la gamme
des sentiments amoureux qui nous agitent depuis toujours…
On comprend ainsi pourquoi le mot latin « A-M-O-R »
est l’anagramme de « R-O-M-A », tant cette dimension joue
un rôle essentiel pour un peuple dont l’ancêtre, Enée,
est le propre fils de… Vénus ! Le monde lui-même n’est-il pas
né, selon les Anciens, des noces de la Terre (« Gaia ») et
du Ciel (« Ouranos ») ?

Il y a amour et amour…
Si le français ne distingue pas dans son vocabulaire (pourtant
si nuancé parfois) « aimer le chocolat », « aimer sa grand-
mère », « aimer le latin » et « aimer sa femme ou son mari »,
le grec distingue subtilement les mots de l’amour, depuis
l’ « éros » du désir amoureux, jusqu’à la forme la plus sublime
de l’amour (« agapè »). Nos «Gratinistes » vont donc
naviguer entre toutes les formes de l’amour, dont les Anciens
nous donnent des témoignages précieux, depuis les
fresques érotiques de Pompéi (nous resterons « soft »,
rassurez-vous !) jusqu’à l’amour idéal, voire divin, tel que
nous le dépeint PLATON… En passant par les mythes,
toujours hauts en couleur, et les témoignages d’amants
antiques, heureux ou malheureux en amour… Vous y
trouverez même des conseils de séduction donnés par les
Anciens (cela peut toujours servir) !...
En tout cas, s’il est un amour dont nos « Gratinistes » ne
doutent pas, c’est bien celui des Langues Anciennes, et nous
espérons que vous serez nombreux à succomber à leurs
charmes !

Éric DANGEL

Eh oui Jamy ! On se souhaitait déjà la bonne année en Grèce
pendant l’Antiquité! Et cela sous toutes les formes possibles !

Regarde, Jamy, ceci pourrait l’exemple typique d’une carte
antique, on peut voir des bambocheurs en tunique blanche
pendant un banquet. On voit ces personnes jongler avec des
coupes: “Que les dieux t’accordent la santé!”

On trouvait également chez les Romains des formules de vœux
sur des objets...disons cocasses ou inattendus, comme par
exemple sur une lampe à huile romaine:

1. Le personnage représenté est Nikè, la déesse de la
Victoire (eh oui, c’est de là que vient la célèbre marque de
chaussures de sport!) en lien avec la victoire de
Samothrace. L’année sera victorieuse ou ne sera pas!
2. L’épi de blé tenu par Nikè représente la fertilité puisque
la paix sociale reposait sur l’approvisionnement en pain :
“Du pain et des jeux!”
3. Nikè pose sa main sur un bouclier où il est écrit “Je me
souhaite une nouvelle année favorable et heureuse”: on
n’est jamais aussi bien servi que par soi-même!
4. Il est à noter qu’un autre dieu est présent à droite de la
lampe, il s’agit de Janus, le dieu des commencements et
des fins, dieu des seuils et des portes! C’est lui qui a
donné son nom à notre mois de janvier, porte de l’année,
mois de tous les commencements, de tous les espoirs…
5. Les fruits secs représentent la fertilité: dattes, raisin sec,
pignons, amandes… Miam miam!

Maintenant, laissez-moi vous présenter une mosaïque romaine
découverte à Halicarnasse, une ancienne ville d’Anatolie, aujourd’hui
Bodrum en Turquie. À vous de la déchiffrer!

ΥΓΙΑ (= ύγίεια ) : la santé
ΖΟΗ (= ζωή ) : la vie
ΧΑΡΑ : la joie
ΕΙΡΗΝΗ : la paix
ΕΥΘΥΜΙΑ : la bonne humeur
ΕΛΠΙC (= έλπις ) : l’espoir

D’autres signes signifiants sur cette mosaïque:
La couronne de laurier et la palme représentent la Victoire!
Le cœur représente l’amour!
L’olivier représente la paix!

Et pour finir en beauté, voici un petit florilège de formules de vœux, que tous les Gratinistes associés vous
envoient, chers lecteurs:

• Οΰλέ ρε, μάλα χαϊρε, θεοί δέ τοι όλβια δοϊεν (Odyssée, XIV, v.405): Sois toujours heureux et que les Dieux
te comblent de bonheur !
• Εΐθε οι θεοί σοί δοϊεν ευ τυχεϊν: Que les Dieux t’accordent d’être chanceux !
• Είθε καλώς έχοις: Que tu te portes bien !
• Είθε ή ήδονή τη παροικία σου είην: Que le bonheur soit à tous les tiens !
• Είθε τοϊς πολεμίοις έπιγελώης συνεχως: Puisses-tu toujours te moquer de tes ennemis !

Sources : https://anticopedie.fr/WordPress/?p=544



TÉMOIGNAGES / Les Anciens nous parlent d’amour...

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !

Quand la porte de la bien-aimée ne s’ouvre
pas…

Le « paraclausithyron », « παρακλαυσίθυρον » en grec
ancien est un topos littéraire de l’Antiquité appartenant
au genre élégiaque. Le terme peut se traduire en français
par « lamentation devant une porte (close) ». Eh oui,
une porte. C’était la mode littéraire de l’époque, en fait.
La porte personnifie les obstacles entre le poète et la
femme qu’il aime (femme mariée ? refus du père ?), ou
tout simplement un amour non réciproque (la porte
fermée serait une image de la femme elle-même).
En tout cas, le poète a plutôt du mal à l’admettre (on
appelle cela le déni !)…

TIBULLE (50 av. J.C.- 18 av. J.C.) est un célèbre poète
romain au même titre que VIRGILE ou HORACE. Dans
son recueil poétique Les Élégies (I, 2), le poète pleure
son amour malheureux et impossible pour Délie, sa seule
muse connue.
Et voici que notre poète imagine à son tour un
« paraclausithyron » : totalement ivre devant la porte
de sa Délie (réflexe typiquement masculin : l’homme
de l’Antiquité noyait déjà son désespoir dans l’alcool !...),
il va tour à tour insulter puis amadouer la porte qui n’est
autre que l’image de la femme elle-même !...

Pas sûr qu’un tel spectacle puisse convaincre la bien-
aimée d’ouvrir sa porte, qu’en dites-vous les filles ?...
Il faut dire que les lecteurs de l’époque étaient friands de
ces jeux littéraires : comment le poète allait-il « revisiter »
une forme poétique connue de tous ?

Un petit « roman-photo » vous montrera les étapes du
paraclausithyron de TIBULLE :

Sésame, ouvre-toi !...

Épilogue : Notre poète aura beau avoir essayé toutes
les stratégies (colère, corde pathétique, et même
invitation à l’adultère !), la porte (et la femme !) resteront
malheureusement inflexibles, implacables et ne
s’ouvriront jamais…
Il n’en reste pas moins que TIBULLE a créé un poème
des plus savoureux, à la fois émouvant et parfois
comique (il insulte une porte, tout de même !...),
un véritable exercice littéraire des plus virtuoses !

Vincent DUCRAY, première latiniste.

Claude NOUGARO réinvente le paraclausithyron !
2000 ans passent, et rien ne change !... : en 1964, Claude NOUGARO (vous savez, c’est le célèbre compositeur
de « Ô Toulouse ! »), chanteur et poète, se retrouve lui aussi sous le balcon d’une femme (« Marie-Christiiiiine ! »)
qui ne veut plus entendre parler de lui : ainsi naît une célèbre chanson dont voici quelques clichés…

Sources : Youtube.com
Clotilde GOMAS, première latiniste.
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Et si les Anciens nous apprenaient à aimer ?...
Et d’abord, où trouver des femmes ?
Lisez L’Art d’aimer d’OVIDE !

Ahhhhh l’Amour…... Que ferions-
nous sans les indispensables
conseils d’OVIDE (43 av. J.-C. - 17
ap. J.-C.) pour le trouver ? OVIDE
est un célèbre poète latin du Ier

siècle, qui a chanté l’amour dans
Les Amours, Les Héroïdes ou Les
Métamorphoses. C’est dans son
ouvrage L’Art d’aimer (paru en l’an
1 !) que les lecteurs y découvrent
les armes nécessaires afin d’être
sûrs de RENCONTRER L’AMOUR
(OVIDE se prétend d’ailleurs
« Magister Amoris », c’est à dire
« maître ès amour », en toute
humilité !...).

L'œuvre d’OVIDE est très intéressante, il s’agit d’une
sorte de recette de cuisine : on lui demande ce que l’on
cherche (l’Amour de notre vie ou l’amour d’un soir) et
il nous donne des précieux conseils (parfois très
« pratico-pratiques » !) pour réaliser son vœu le plus cher.
Bel exemple de relative égalité des sexes dans
l’Antiquité (et c’est assez rare pour qu’on le relève !),
il s’adresse à la fois aux hommes et aux femmes, en leur
donnant des conseils de beauté : OVIDE est ainsi le
premier « coiffeur-visagiste » de l’histoire : à chaque
forme de visage sa coiffure adaptée !...
Première question à se poser pour nos apprentis
« dragueurs » antiques dans le livre I du recueil:
où trouver des femmes ? OVIDE a les bonnes adresses!
Afin de maximiser ses chances, l’apprenti doit choisir
stratégiquement le lieu dans lequel il se rend afin de
repérer plus facilement sa proie :

Amor in foro ?
Quel lieu étrange que le forum ! Serait-ce entre deux
discussions de marchands de poisson ou au milieu du
discours d’un homme politique haranguant la foule que
l’on trouverait l’Amour ? Qui sait ? OVIDE lui-même s’en
étonne :

Et fora conueniunt (quis credere possit?) amori:
Le Forum même (qui pourrait le croire ?) est propice aux
amours : [1,80] plus d'une flamme a pris naissance au milieu
des discussions du barreau.

Le forum est la place publique d’une ville où l’on retrouve
les hommes politiques, les marchands, la justice, bref
tous les spécialistes de la parole. Le forum est donc
un lieu où se rencontrent bon nombre de personnes,
idéal pour notre chasseur de proies qui aura donc
le choix parmi ses victimes.
Cependant, même l’homme éloquent est à court de
mots devant l’Amour. Au forum, le plus puissant se
retrouve impuissant, celui qui défendait les autres
(l’avocat) doit maintenant être défendu. Le mâle alpha
devient l’individu oméga au forum !... Il semble
pétrifié et perd ses moyens après avoir croisé le regard
d’une charmante demoiselle.

Quique aliis cauit, non cauet ipse sibi:
Illo saepe loco desunt sua uerba diserto.
Celui qui défendit les autres ne peut se défendre lui-même.
Là, souvent les paroles manquent à l'orateur le plus éloquent.
Le sort s’acharne vraiment sur ce pauvre homme. Même
Vénus et les dieux rient de lui. Aaah l’Amour… Une belle
leçon d’humilité pour notre mâle dominant (ou
dominé…) !

Quand Salvador DALI illustre L’Art d’aimer : regardez
dans quelle fâcheuse posture se retrouve l’homme,
totalement esclave d’une créature féminine triomphante!
Parfait lecteur d’OVIDE (voir plus haut), il montre à quel
point la virilité en prend un sacré coup !

Source : Expertisez.com

Amor in theatro ! La revanche des hommes !

Cependant, celui qui subissait l'amour dans le forum
devient le « chasseur » dans le théâtre. En effet,
la forme courbe du théâtre permet de repérer ses
« proies » facilement. On a une vue d'ensemble pour
repérer les plus beaux « spécimens ». Les femmes sont
réifiées (traitées en objets) et l’homme serait un
chercheur d’or à la recherche de la plus belle pépite.

Notre chasseur a le choix au théâtre. Préfère-t-il
les amourettes passagères ? Ou rêve-t-il d’un amour
durable ? Des femmes, il y en a de toutes les sortes au
théâtre, il suffit de se servir.

Édition rare de L’Art
d’aimer d’OVIDE,
illustrations de Renée
RINGEL.

Illustration tirée d’une
édition de L’Art d’aimer de
1932 (Le Vasseur et Cie) :
l’amour au forum !

Figurez-vous que le même poète, OVIDE, après nous
avoir appris à aimer, nous apprend aussi à guérir de
l’amour, lorsque ce dernier engendre trop de
souffrances… Il nous apporte ainsi le « pharmakon »
(souvenir du précédent Gratin !), c’est à dire le poison ET
le remède en grec.

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 proposés
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 chaleureusement 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 le restera 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’efficacité !...
- Ne pas s’infliger le spectacle de couples amoureux : n’en
jetez plus !
- Penser continuellement aux défauts de son amie (une dent
pourrie, un bouton disgracieux, un caractère impossible,
les possibilités sont nombreuses…): 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 magiciennes : point
de sortilèges ou de philtres
amoureux ! Ils étaient
pourtant nombreux à son
époque…

Clo�lde GOMAS, Marlène NICOL,
premières la�nistes.

Lorsque l’on prononce le nom de la ville de Pompéi, bien
souvent c’est pour parler de l’éruption volcanique qui a
tant marqué l’histoire, en 79 après J-C. Alors viennent les
expressions de « terrible catastrophe » ou encore « des
centaines de morts ». Pourtant, au-delà de l’aspect
tragique des choses, les cendres nous ont servi de
capsules temporelles et nous ont livré, depuis, de
nombreuses œuvres qui, aujourd’hui, fascinent par leur
précision.

Mais que d’amour dans cette cité romaine ! Les
Pompéiens aimaient représenter ce sentiment qui
bouleverse le cœur de tout un chacun, et pour cela, quoi
de mieux que leurs dieux ? Vénus, déesse de l’amour, de
la séduction ou encore de la beauté en est au cœur, elle
est l’amour incarné.

Les dieux s’amusent !
Ainsi, cette première œuvre dépeint l’amour interdit
entre Mars et Vénus. Mars, à droite, est richement vêtu
de rouge, couleur montrant l’importance de celui qui la

porte. Vénus est, elle, à
demi-allongée sur son
amant, anecdotiquement
voilée d’une étoffe bleue.
Ses doigts tiennent un fin
bâton marquant la ligne
sensuelle de son corps.
Ses cheveux sont tenus,
extrêmement travaillés et
frisés selon les codes de la
beauté romaine.

D’ailleurs, les femmes demandent à être choisies. Elles
sont d’ailleurs comparées à des abeilles et à des fourmis.
Pourquoi ? Parce que ces petites bestioles font des
réserves pendant toute l’année. Comme elles, les
femmes ont constamment faim, elles veulent aussi vivre
le grand amour. Les femmes vont donc se draper dans
leurs plus beaux atours pour séduire les hommes.

Le spectacle est dans les gradins, chers messieurs, et non
sur scène !

Spectatum ueniunt, ueniunt spectentur ut ipsae:
Elles viennent pour voir, elles viennent surtout pour être vues :

Édouard EHRET, Leya QUAN, terminales latinistes.

Comment guérir de l’amour ? OVIDE a AUSSI la solution !

Quand les murs de Pompéi nous parlent d’amour ...
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Enfin, elle est ornée d’un sautoir, de bracelets au poignet
et à la cheville et de boucles d’oreilles. C’est ici une
Vénus érotisée et voluptueuse qui est représentée.
Ce couple illégitime est en compagnie de Cupidon qui
ne lésine pas sur les flèches qu’il décoche. À noter qu’il
s’agit tout de même de leur fils, comme si leur amour
passionnel avait donné naissance à celui qui donne vie
à l’amour.

Une Vénus boiteuse !

Dès sa naissance, Vénus est représentée plus splendide
que toutes les femmes ; en témoigne Vénus à la coquille,
fresque qui la représente à la sortie de sa coquille, dans
une riche maison de Pompéi à laquelle elle a donné son
nom (« la maison de Vénus à la coquille »). Malgré
quelques maladresses (à moins que Vénus soit dotée
de capacités de contorsions inégalables), elle y est
gracieusement allongée, une fois encore portant de
riches bĳoux. Un voile y devient une voile lui permettant
de voguer sur l’eau, entourée de chérubins chevauchant
des dauphins, que c’est charmant ! Les Grecs la
nommaient Aphrodite, celle qui est née de l’écume de
l’eau (métaphore du liquide séminal masculin fécondé
par la mer !). Cette fresque permettait de mettre en avant
la richesse des propriétaires et se trouvait dans l’Atrium,
centre névralgique des demeures romaines. Cette
fresque de grande dimension et quelque peu maladroite
n’avait qu’un seul but pour ces « nouveaux riches »
(un peu vulgaires, donc…) de Pompéi : en mettre plein la
vue !

Un petit tour dans le lupanar de Pompéi !
Un autre lieu où l’on parlait d’amour, mais cette fois-ci
charnel, c’était bien dans les maisons de tolérance. Cette
troisième fresque dépeint une scène où la femme prend
l’initiative, preuve d’une certaine égalité des sexes à
Pompéi ! Une fois encore, l’amour est embelli de mille
pierres et de somptueuses étoffes.
Dans une ville qui, ne
l’oublions pas, était un
port avant l’éruption,
beaucoup de nationa-
lités se croisaient : les
fresques permettaient
donc aux clients, à la
façon d’un « fast-food »
de l’amour, d’indiquer
« leurs choix » aux
prostituées.

Un portrait sensuel…
Enfin, on représente tout autant un amour plus sensible
et raffiné au travers de ce médaillon montrant une
femme tenant un calame, stylet en roseau, et une
tablette de cire. Cette femme est souvent assimilée à la
poétesse SAPPHO, connue pour ses amours féminines.
Elle semble pensive, certainement égarée dans des
réflexions sur l’amour. Peut-être jette-t-elle sur sa tablette
quelques mots pour dire son amour qui semble se
conjuguer avec une grande mélancolie… Un amour non
réciproque ? Un amant inaccessible ou cruel ? Quel
raffinement dans sa mise ! Coiffée d’un filet d’or tenant
ses cheveux bouclés, elle porte des boucles d’oreilles et
pose délicatement son stylet sur ses lèvres, signe d’une
grande sensualité, appel à l’amour et à son amant, figé
pour l’éternité...

C’est donc une ville brûlante d’amour (sans mauvais jeu
de mot !) que les cendres de Pompéi ont légué à la
postérité, jusque dans les très nombreux graffitis (ils ne
sont pas une invention moderne!) qui ornent ses murs et
qui n’ont rien à envier à nos SMS ! Des messages
amoureux qui rendent ses habitants si proches de nous…

En voici un exemple, des plus émouvants:

SECUNDUS PRIMAE SUAE UBIQUE IPSE SALUTEM
ROGO, DOMINA, UT ME AMES – 8 364 –
Secundus lui-même à sa chère Prima, en tout lieu,
je te prie, maîtresse ( de mon cœur), de m’aimer !

Ou encore :
FIGULUS AMAT IDAIAM – 3 131 –
Figulus aime Idaia

On lit aussi, au détour d’une rue, un prénom féminin
gravé sur un mur, sans doute par son amant : le
déchiffrerez-vous ?

Marlène NICOL, première latiniste.
Sources : h�ps://genevievemb.com/2018/08/10/graffi�s-amoureux/

Daphnis et Chloé, deux bergers qui s’aimaient d’amour tendre…
Recette pour créer le philtre d’amour du
roman Grec.

Eh oui, qui l’eût cru, il y avait déjà des « romans »
(et d’amour !) chez les Grecs, même si le mot n’existait
pas encore ; et dès sa naissance, le roman s’est
« spécialisé » dans les histoires d’amour, ce qui ne se
démentira jamais tout au long de son histoire ; il nous
reste en tout et pour tout cinq exemples de romans
grecs, dont le célèbre Daphnis et Chloé de LONGUS, qui
servira de « modèle » ici : En voici, sous la forme d’une
recette de cuisine, les ingrédients de choix :

Quantité : Pour ≈ 4 tomes. C’est un roman fleuve !

Niveau de difficulté : histoire rocambolesque et invrai-
semblable.

Conseil bonus: Pour un résultat optimal, y mettre tout
son cœur. C’est plutôt utile pour un roman grec, appelé
tout d’abord ερωτικός λόγος (erotikos logos) signifiant
discours d’amour, et donc histoire d’amour.

• Choisissez les meilleurs ingrédients:
- 2 jeunes personnages orphelins d’une rare beauté.
- un cadre spatio-temporel exclusivement hellénique :
une nature charmante, pleuplée de cigales et de chèvres
bondissantes !...
- ces deux « enfants trouvés », recueillis par des bergers,
le deviennent eux-mêmes : gardiens de moutons, de
tendres agneaux, jouant de la flûte et récitant des
poèmes en veillant sur leurs brebis : que c’est mignon !...
Votre préparation sera des plus sucrées, à n’en pas
douter !

• Privilégiez le printemps pour réaliser votre recette : nos
deux tourtereaux vivant au diapason des saisons, le
printemps verra éclore et fleurir leur amour.

« Or le printemps commençait et l'on voyait s'épanouir
toute sorte de fleurs, celles des bois, celles des prés,
celles des montagnes; on entendait bourdonner les
abeilles et gazouiller les oiseaux chanteurs; on voyait
sauter les moutons nouveau-nés et bondir les agneaux
sur les collines; les abeilles bourdonnaient dans les
prairies, les taillis étaient pleins de chants d'oiseaux. »
(traduction de George DALMEYDA, Les Belles Lettres,
1934).

• Mélangez les deux personnages jusqu’à que l’alchimie
s’opère entre eux. N’oubliez pas de pimenter un peu
votre préparation : Daphnis surprend Chloé en train de
sa baigner, par exemple !...

• Diluez le tout avec quelques gouttes d’eau de rose afin
d’accentuer la réaction amoureuse.

• Allongez votre roman fleuve afin de l’étirer au
maximum en l’inondant de péripéties (petite préférence
pour l’enlèvement par des pirates).

• Rajoutez un peu de piquant et d’amertume, avec la
fausse mort de l’héroïne, par exemple !

• Ainsi diminuez le feu, le cœur du roman d’amour doit
rester fondant pour plaire et divertir le lecteur.

• Laissez reposer pendant 2 tomes vos deux
protagonistes au cours d’un voyage méditerranéen. Le
roman se prend souvent pour une épopée en imitant le
voyage d’Ulysse !

• N’oubliez pas de continuellement goûter, tester et
approuver la fidélité amoureuse de nos deux amoureux.

• Et la cerise sur le gâteau, nouez le tout avec LA scène
de reconnaissance. Les deux héros orphelins grâce à un
bĳou ou une tache de naissance sont reconnus appar-
tenir à une grande famille, ils sont princes et princesses.

• Arrêtez le feu sur cette fin toujours heureuse où l’amour
triomphe. Vous pouvez servir !

Philtre concocté puis homologué par les écoles de
rhétorique, lors de la 2e sophistique (IIe siècle après J.C).

François BOUCHER, Daphnis et Chloé, 1743 : que c’est
charmant !...

Léa NOT et Ambre BISCHOFF,
premières hellénistes.
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Humour / Une version 2021 de la femme au
stylet de Pompéi !... Vous aimez ?

Damien MAIRE, première latiniste
et publicitaire attitré du « Gratin »

DOSSIER / Amours mythologiques…
Honneur à CUPIDON !

Selon les écrivains de l’Antiquité, Cupidon et Éros ne
semblent pas être la même divinité, même si un point
leur est commun : l’Amour. Ils ont plus d’une corde à leur
arc : des parents qui diffèrent selon les auteurs, un
mariage compliqué et un jumeau maléfique.
Revenons tout d’abord au début de la création du
monde, lorsqu’il n’y avait rien. Éros serait né de l’éclosion
d’un œuf dans le Chaos.
Pour donner un coup de pouce au destin, il aurait tiré une
flèche d’or, c’est-à-dire d’amour, sur Gaia (la Terre) et
Ouranos (le Ciel) : Le monde naît alors …

Des milliers d’années plus tard, le philosophe PLATON
mentionne Éros dans son œuvre Le Banquet, où il est
présenté comme l’aïeul de l’Olympe, en se mettant au
monde lui-même.
Mais dites-moi… Comment est-on passé du Dieu
Primordial à l’origine de la Création du Monde (avec des
majuscules s’il vous plaît) au bambin dodu du panthéon
de l’Olympe, ce petit dieu malicieux qui ne veut pas
s’habiller le matin ? Aucune donnée à ce sujet.
Néanmoins, dans la plupart des récits mythologiques,
il est présenté comme le fils d’Aphrodite (oui, la seule
et unique). Éros, n’est jamais seul car son jumeau,
Himéros, est toujours près de lui pour lui faire des coups
bas (ah ! l’amour fraternel…). Ce dernier sème le chaos
dans la vie de son frère en incitant le désir, l’amour non
partagé, ou même l’absence d’amour dans le désir.

Éros, à l’aide de ses deux flèches, l’une d’or (l’Amour)
et l’autre de plomb (l’absence d’Amour), allume la
flamme de l’amour dans le cœur des hommes mais aussi
dans celui des dieux… étant alors à l’origine de tant de
problèmes dans les récits mythologiques, comme avec
Zeus et ses nombreuses conquêtes, avec Apollon
et Daphné, avec aussi Aphrodite et Adonis …

La figure de Cupidon/Éros a enflammé l’imagination
des poètes et des artistes, où elle a eu le temps à travers
les siècles d’évoluer et de briser des cœurs.
Notre Dieu de l’Amour est lui-même tombé amoureux
de Psyché, une belle mortelle, qui deviendra son
épouse immortelle… après maintes péripéties.

Daphné NEBULOK,
terminale latiniste et helléniste.

Détail du tableau de William-Adolphe BOUGUEREAU : "L'Amour vainqueur", 1887. Il représente ainsi Cupidon avec son attirail traditionnel : un
arc et des flèches. Source : 1000museums.com

Le Gratin - n°3 - Janvier / Février 2021 - Page 10 Le Gratin - n°3 - Janvier / Février 2021 - Page 11



Le Gratin - n°3 - Janvier / Février 2021 - Page 12 Le Gratin - n°3 - Janvier / Février 2021 - Page 13

de cette ruse, il l’anticipa et se transforma lui aussi en
caille. Ils s’unirent ainsi et Léto tomba enceinte de
jumeaux. Apprenant cette nouvelle, Héra furieuse et
jalouse, envoya un terrible monstre à la poursuite de
Léto, le serpent Python. Léto s’enfuit. Elle erra de ville en
ville, enceinte et seule, personne ne voulant l’accueillir
par crainte de la colère d’Héra. Zeus lui vint en aide et la
transporta sur l’île d’Ortygie pour qu’elle puisse mettre
au monde ses enfants, Artémis et Apollon.

Quelques années plus tard, Apollon tua Python qui
effrayait la population de Delphes. Avec sa sœur, ils
n’eurent de cesse de protéger leur mère et de punir
quiconque oserait outrager son nom.

Et ce n’est que le début de la très très longue série des
petites amourettes de Zeus !...

En voici une « petite » liste (un sacré tableau de chasse
faudrait-il dire !) :

Aega, Alcmène, Antiope, Anaxithée, Aphrodite, Astéria,
Astéropé, Calliope, Callisto, Carmé, Cassiopé, Danaé,
Déméter, Dia, Dino, Dioné, Egine, Eos, Eris, Eunomie,
Europe, Euryméduse, Eurynomé, Gaïa, Himalia, Hybris,
Io, Iodamé, Isonoé, Lamia, Laodamie, Léda, Léto,
Lysothoé, Maïa, Méra, Mnémosyne, Niobé, Olympias,
Othréis, Pandore, Perséphone, Phthia, Plouto,
Protogénie, Pyrrha, Séléné, Sémélé, Sinopé, Taygète,
Thalie, Thémisto, Thétis, Thyia, Torrhébia….

Légende : Simples mortelles ; déesses ; simples divinités.

Ima MEGHRICHE,
terminale helléniste.

ZEUS et ses z’amours…
Il était une fois un dieu qui régnait sur l’Olympe. Il pos-
sédait la prudence, la ruse et la justice : il avait tout pour
être heureux, mais il ne l’était pas. Sa solitude lui pesait,
il lui manquait une reine à ses côtés.

Un jour, Zeus eut le coup de foudre pour Héra, l’une de
ses sœurs, une femme violente, irascible et jalouse. Il usa
de ses charmes dignes d’Apollon (et de quelques
disquettes apprises sur l’Olym-ternet) pour la faire
sienne. Hélas… tous ses efforts étaient vains, Héra ne
voulait pas de lui. Zeus ne désespérait pas...
C’est par une nuit de tonnerre que lui vint une idée
jupitérienne : se transformer en oiseau. Ni une, ni deux,
Zeus mit son plan à exécution. Il se changea en coucou
tombé du nid. Émue, Héra prit l’oisillon dans ses bras
pour le réchauffer. Le roi des dieux profita de ce moment
pour reprendre sa forme normale et tenta d’abuser
d’elle. Mais Héra, rusée elle aussi, consentit à se donner
à lui à la seule condition qu’il l’épouse ; en effet, elle
voulait devenir la première dame du royaume. Fou
amoureux, il accepta rapidement cette condition et ils se
marièrent ad vitam aeternam, peu de temps après, dans
le secret sur l’île de Samos.

Ils eurent quatre enfants, le dieu guerrier Arès, le dieu
forgeron Héphaïstos, la déesse des accouchements
Ilythie et Hébé la déesse de la jeunesse, mais… ils ne
vécurent pas heureux. Pourquoi ? Parce que Zeus aimait
toutes les femmes, mortelles comme déesses, en plus de
la sienne ! La vie sur l’Olympe était mouvementée.
Chaque jour, Zeus avait une nouvelle conquête. Chaque
jour Héra le découvrait. Chaque jour ils se querellaient.

Chaque jour, malgré les mea culpa de son mari, elle se
vengeait.

L’une des nombreuses maîtresses du roi des dieux fut
Léto, déesse de la maternité. Il tenta de la séduire mais
Léto se changea en caille pour lui échapper. Conscient

Annibale CARRACCI (1560-1609), Jupiter et Junon

#Ego Etiam (« Me too », « Moi aussi »),
ou le mauvais traitement des femmes dans
la mythologie.

Vous connaissiez #MeToo, voici #EgoEtiam, le nouveau
mouvement qui se bat pour les femmes maltraitées dans
la mythologie ! La déesse Vénus elle-même a posté sur
sa « Pagina gargula” (c’est à dire “la page qui gazouille”
en latin, ou “ compte twitter” pour les non-initiés!)
un post alarmiste accompagné de ce hashtag qui
dénonce aujourd’hui les hommes pervers de la mytho-
logie. « Je suis, par ma grande beauté consternée par les
agissements passés et présents des hommes qui
peuplent la Terre comme l’Olympe » déclare la déesse
de l’Amour, qui était également interrogée sur le sujet
dans la dernière émission de Radio Hermès, « La femme
et la mythologie ».

Ce mouvement survient après la découverte et la mise
en lumière de l’affaire dite des « Nymphes », qui met
en difficulté le dieu tout puissant des Enfers, le grand
Hadès ou Pluton, accusé d’avoir enlevé et agressé
sexuellement Coré, fille de Déméter aujourd’hui connue
sous le nom de Perséphone. Mis en cause, le roi des
morts n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet et le procès
se tiendra le mois prochain.

Une vague de plaintes

Plus qu’un simple hashtag, c’est un véritable torrent
d’affaires de maltraitances qui s’abat sur la Grèce
Antique. Coré a réveillé les consciences et levé l’omerta
chez de nombreuses femmes importantes de la

mythologie. On a tous en tête le suicide de la reine de
Carthage Didon, après qu’Enée l’a quittée et délaissée
du jour au lendemain. On pense également au Dieu Pan
et à Bacchus, tous deux mis en cause pour leurs soirées
libertines au cours desquelles certaines nymphes
affirment avoir été harcelées et agressées.
La parole se libère et les accusations sur Chouitteur (on
reconnaîtra la chouette d’Athéna !) fusent : Pénélope
dénonce l’infidélité de son mari Ulysse, qui au cours de
son voyage, s’est accordé une pause de 7 longues
années avec la nymphe des mers Calypso. Même le dieu
Apollon est accusé d’avoir poursuivi la nymphe Daphné,
poussant le père de celle-ci à la métamorphoser en
laurier.

Entretien avec un dieu très concerné.

Le dieu des dieux Jupiter lui-même fut interrogé sur ce
hashtag, lui qui avait déjà été mis en cause dans l’affaire
des pensions alimentaires, le roi de l’Olympe étant père
d’innombrables enfants.
Son opinion est très tranchée, il dément les accusations
envers lui et les autres dieux. Il faut souligner que Jupiter
est particulièrement impliqué dans les affaires
dénoncées par #EgoEtiam.
Collectionneur d’amantes et coureur de jupons, Jupiter
est accusé de toutes parts. Celui-ci a répondu à ces
accusations en assurant que ces plaignantes
« recherchent la gloire de faire tomber Jupiter, le dieu
des dieux ainsi que la célébrité. »
Affaire à suivre…

Jules PIN, première latiniste.

NUNTIUS FULGURANS (FLASH INFO) !
Les femmes bafouées de la mythologie se révoltent !
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COLLOQUIUM PRAECIPUUM (INTERVIEW EXCLUSIVE) :
Le psychanalyste de Zeus témoigne
(enfin!...) : « De Jove humani animi
investigator (tandem !...) loquitur. »

Diurnarius (journaliste) : Chers lecteurs, vous lisez notre
troisième édi�on du Gra�n dont le thème est l’amour. C’est
pourquoi aujourd’hui, nous nous intéressons à Zeus, le dieu de
la foudre et du ciel, et plus par�culièrement à ses amours. Pour
cela, nous avons réalisé une interview avec sa psychanalyste
personnelle…
Humani animi inves�gator (psychanalyste) : Bonjour, merci de
m’avoir invitée. Je m’appelle Sophrosynè (en grec : la
modéra�on, la sagesse). Je peux d’ores et déjà vous dire que
mon client Zeus est un cas très par�culier !

Diurnarius : Zeus a eu de nombreuses conquêtes dans sa vie,
ce n’est un secret pour personne mais il a une femme, n’est-ce
pas ?
Humani animi inves�gator : Oui bien sûr, son épouse est Héra,
sa sœur (eh oui, on ne se refuse rien chez les dieux…), la
déesse du mariage (et pour cause, c’est sans doute la femme
qui sera la plus trompée de toute la mythologie !) et de la
famille. Il ne l’a pas conquise si facilement. Elle se refusait à lui,
alors il s’est métamorphosé en pe�t oiseau pour se
rapprocher d’elle. Lorsqu’elle le tenait proche de son corps, il a
repris sa forme originelle et a essayé d’abuser d’elle. La déesse
a accepté de se donner à lui, à condi�on qu’il l’épouse.

Diurnarius : Avant Héra, il n’avait pas une autre épouse ?

Humani animi inves�gator : Vous avez totalement raison. Sa
précédente conjointe est Mé�s (« la ruse », en grec), une
Océanide, la fille d’Océan et de Téthys. Elle est la
personnifica�on de la sagesse et de la ruse. Zeus était fou
amoureux d’elle mais il a appris qu’un dieu plus fort que lui
naîtrait de son union. Ce�e découverte l’a poussé à trouver
une ruse pour éliminer sa femme. Il a donc joué avec elle à un
jeu de transformisme. De nature méfiante, Mé�s a commencé
à se transformer en lionne, en sanglier jusqu’à devenir une
gou�e d’eau, que son époux s’est empressé d’avaler. Neuf mois
plus tard, Zeus fut pris de maux de tête et demanda à
Héphaïstos de frapper dessus avec une hache. De son crâne
sor�t Athéna, déjà adulte et toute armée !... L’accouchement
dut se faire dans la douleur !...

Diurnarius : C’est donc tout pour ses épouses, mais il me
semble qu'il a eu de nombreux enfants avec diverses
maîtresses, pouvez-vous nous en parler dans les grandes
lignes ?
Humani animi inves�gator : Une grande par�e des divinités
portent les gènes de ce dieu suprême. Zeus a eu une quinzaine

d’enfants avec la déesse de la jus�ce, Thémis. Il a aussi eu une
aventure avec Léto. Elle et ses enfants sont aussi très célèbres
dans notre monde. Léto est la déesse de la maternité, de
l’enfance et de la modes�e. Elle a eu, avec Zeus, deux enfants
qui sont Apollon et Artémis. Pour l’anecdote, la créature
Python a été engendrée par la jalousie d’Héra et ce monstre
avait pour but de poursuivre Léto. Heureusement, il a été tué
par Apollon.

Diurnarius : Il n’est pas étonnant que Héra ne rie pas, comme
la plupart des dieux ! Zeus a aussi succombé aux charmes de
plusieurs mortelles. Les dieux ne peuvent pas vraiment avoir
de contact direct avec les humains sous leurs formes
naturelles. Il a donc pris diverses formes pour parvenir à ses
fins.
Humani animi inves�gator : Tout à fait, comme je l’ai dit plus
tôt, Zeus s’est souvent métamorphosé pour s’adonner à ses
plaisirs. Il a eu de nombreuses conquêtes sur Terre mais je ne
peux pas toutes les citer, cela prendrait des heures. Le dieu de
la foudre a pris des formes d’êtres vivants tels qu’un taureau
blanc aux cornes d’or et des formes non vivantes telles qu’une
pluie d’or.

Diurnarius: Ça en fait des métamorphoses et des aventures !
On peut dire que Zeus est un sacré « Dom Juan ». Quel serait
votre diagnos�c, en tant que spécialiste de l’âme humaine ?
Humani animi inves�gator : je crois que nous avons affaire à
un cas flagrant d’érotomanie pathologique à tendance
compulsive ! Malgré des heures passées sur mon divan en
marbre de l’Olympe, je n’ai pu calmer ses ardeurs… C’est tout
de même embêtant pour le roi des dieux, quel exemple !…

Diurnarius: Faut-il chercher une explica�on du côté de la figure
du père ou de la pe�te enfance? Un trauma�sme originel ? ...
Humani animi inves�gator: Pourquoi pas, même si ces
explica�ons sont un peu a�endues de la part d’un
psychanalyste ! Un cliché !... Mais au cours de mes séances
avec Zeus, il est bien apparu un trauma�sme de la pe�te
enfance, qui pourrait expliquer ce�e soif con�nuelle d’amour
(et peut-être ce�e volonté de domina�on de toutes les
femmes) : il fut en effet un enfant rejeté par son père, Cronos,
qui, de peur qu’un de ses enfants ne lui vole le pouvoir, les a
tous dévorés bébés… Grâce à une ruse de sa mère Rhéa, le
pe�t Zeus fut remplacé par une pierre, que Cronos avala, et
Zeus fut élevé dans le plus grand secret, en Crète, loin de ses
parents. Plus tard, il donna une po�on à son père, qui « vomit »
tous les enfants qu’il avait avalés : ainsi étaient nés (pour la
deuxième fois !) les futurs dieux de l’Olympe ! Ce�e image
dégradée du père, ce manque d’amour originel, peuvent donc
expliquer beaucoup de choses !...
Encore merci à vous de m’avoir invité. Je souhaiterais faire une
dédicace à un vidéaste mortel qui parle bien de Zeus et de ses
amours dans une de ses vidéos, « 50 Nuances De Grecs – Moi,
Mioches et Méchants ».

Julie GLAUDY
et Charles TRICAND DE LA GOUTTE, terminales la�nistes.

Source pour la transcrip�on des noms de mé�ers : Pe�t dic�onnaire du la�n

d’aujourd’hui, J.C. GAWSEWITCH, Les Perles.

Note du publicitaire :
• Le cheval : Dans la mythologie grecque, Dia, fille
d'Éionée (parfois appelé Déionée), est l'épouse d'Ixion
(un Lapithe). Elle est la mère de Pirithoos, soit par Ixion,
soit par Zeus dont elle a été l'amante, le dieu
s'étant transformé en cheval pour l'approcher.
• La fourmi : Euryméduse est une femme qui a été
séduite par Zeus apparu sous la forme d'une fourmi.
C’est la princesse de Phthie et la mère de Myrmidon,
ancêtre des Myrmidons, le peuple des fourmis…
• La pluie d’or : Zeus s’est transformé en pluie d’or pour
séduire Danaé, une femme enfermée par son père.
La pluie d’or a permis à Zeus de passer sous la porte de
sa prison.
• Le cygne : Zeus prit la forme d'un cygne pour séduire
Léda, nuitamment, selon Homère. De ses amours avec
le dieu, elle conçut deux enfants (Hélène et Pollux),
qui naquirent dans un œuf, alors que Clytemnestre et
Castor, enfants de Tyndare, naquirent dans un autre œuf
(selon une autre version, c'est Némésis qui aurait pondu
un œuf qui fut ensuite confié à Léda).

Damien MAIRE, première la�niste.

D’où vient le mot « Europe » ?
Zeus, encore !...

Incroyable, notre vieille Europe a à voir avec les amou-
rettes de Zeus !...
Les esprits chagrins verront d’un mauvais œil cette
origine peu glorieuse (encore un adultère !) !...
Mais d’autres préféreront retenir cette tendre histoire
d’amour avec une belle princesse phénicienne, comme
fondement du rêve européen : amour et fraternité entre
les peuples !

Zeus, une fois de plus, dut se métamorphoser en taureau
pour enlever la princesse et échapper au courroux de son
épouse ! Il lui fit tout de même trois enfants…
Une autre origine du mot « Europe » est à chercher du
côté de la langue grecque : « ops » désigne le regard,
« eurys » signifiant « large » : « au large regard », donc ?
Peut-être un éloge du beau regard de la princesse, peut-
être aussi l’idée d’un continent qui doit voir loin, regarder
l’avenir avec confiance !... À méditer !

Une pièce de 2 euros représentant le mythe.

Source : leparisien.fr
Détrempe sur bois de Maarten DE VOS, représentant la princesse

Europe, séduite par Zeus transformé en taureau

Le saviez-vous ?
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Chez Vénus, faites le plein de beauté !

Chers lecteurs, quel est le point commun entre ces trois
images ?

Eh oui, c'est bien Vénus ! Bienvenue dans le salon de
beauté de la plus célèbre des déesses grecques et

romaines !
Mais, me diriez-vous, cette plaque
ne semble ni grecque ni romaine.
Vous avez raison. Cette plaque
représente Ishtar, une déesse
mésopotamienne de l'amour, du ciel
et de la guerre. Ishtar a donc sans

doute inspiré la déesse Aphrodite/Vénus dans la
mythologie gréco-romaine.

À qui sont ces beaux pieds
dans une coquille Saint-
Jacques ? Les plus
perspicaces d'entre vous
l'auront remarqué, c'est
Vénus dans le célèbre
tableau de BOTTICELLI, La Naissance de Vénus (1485).
Dans la mythologie, Vénus serait née de l'écume,
qui n'est rien d'autre que le sperme d'Uranus, après que
celui-ci fut tué et découpé par son fils Saturne.
Le nom grec de Vénus, Aphrodite, serait d'ailleurs dérivé
du grec ἀρός (aphros) signifiant l'écume. Une naissance
digne d'une déesse olympienne !

Voici Vénus prise en flagrant délit d'adultère avec Mars
par son mari Vulcain.

La déesse de la beauté a été en effet mariée à Vulcain, le
dieu le plus laid de la création. Vous vous doutez bien
qu'elle a cherché l'amour ailleurs, en l'occurrence chez
Mars, le playboy guerrier et musclé des dieux.
Lorsque Vulcain sut l'affaire, il créa alors un filet en or
pour piéger les deux amants. Mais Vénus avait eu le
temps d'avoir des enfants avec Mars : Phobos (peur),
Déïmos (terreur), Harmonie et Cupidon.

Cette pomme vous rappelle quelque chose ? C'est la
pomme de Discorde, celle qui est à l'origine de la
guerre de Troie.

Junon, Minerve et Vénus se sont
battues pour avoir cette pomme
(qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour
être belle !…) et ont demandé à
Pâris (un troyen) de les départager.

Ce dernier, comme tout bon jeune homme, a choisi

Vénus qui lui a promis la plus belle femme (Hélène, une
grecque). On pourrait dire que l'Amour (Vénus) a fait
perdre la raison (Minerve)…
Vénus fut une alliée de Troie pendant la guerre. Eh oui,
il faut bien qu'elle protège son fils Enée, futur ancêtre de
tous les Romains…

Léya QUAN,
terminale latiniste et helléniste.

De tout temps, l'amour impossible est quelque chose qui
a prévalu en littérature, de l'Antiquité jusqu'à
aujourd'hui: Pâris et Hélène, Énée et Didon, Zeus…

Dans le quatrième livre de L'Énéide de VIRGILE, le thème
de l'amour impossible se présente lorsque Didon, reine
de Carthage, et Énée, prince troyen en exil suite à la
défaite de Troie, tombent profondément amoureux.
Au départ, Didon ne veut pas épouser Énée, car elle sait
que les descendants troyens vont causer la perte de la
ville. Dès les premiers moments de l'engouement de
Didon pour Énée, le poète laisse présager aux lecteurs
que son amour sera sa destruction. Jupiter envoie
Mercure pour rappeler à Énée son devoir, celui de fonder
la grande ville de Rome ( personne n'oserait défier la
volonté des dieux ! ). Alors qu'Énée doit reprendre son
voyage, Didon se consume de douleur. Le destin leur
barre la route et le ciel l'empêche d'entendre les plaintes
de Didon. La solution sera radicale : elle allumera un
bûcher et s’y jettera !... Non sans maudire Énée et sa
descendance pour l’éternité, signe mythologique
annonçant les trois guerres « puniques », qui opposeront
Rome à Carthage dans le futur…

Autre exemple, l'amour entre le prince troyen Pâris
et Hélène (l’épouse grecque du roi Ménélas) est si
interdit, que la "fuite" ou "kidnapping" d'Hélène causa
une guerre, car Ménélas ne semblait pas avoir apprécié
cette fugue/enlèvement (un doute agite Ménélas :
la belle Hélène serait-elle consentante ?) C'est en tout
cas une guerre meurtrière, entre les puissances grecques
et troyennes et leurs héros respectifs, supportés par les
dieux, que Pâris causa au nom de son amour ( et elle dura
10 ans ! ).

Bonnie Parker (à droite) et Clyde Barrow en 1933

Quelques milliers d’année passent, et… Rien ne change !
Voici l’histoire (vraie) de nos célèbres Bonnie PARKER et
Clyde BARROW. Bonnie est née en 1910 dans un milieu
modeste, sans connaître son père. Clyde est né en 1909
dans une famille nombreuse. À seize ans, il connaît bien

le monde du crime, après plusieurs braquages et vols de
voiture. Le couple amoureux va, pendant deux ans, faire
le tour de l’Amérique du sud. Ils se spécialisent en
braquages de banques. Ils se prennent en photo,
tendrement enlacés, seule part d’innocence dans leur vie
criminelle. Malheureusement, la fin est à nouveau
tragique... Le couple est abattu par une mitrailleuse
Gatling suite à une embuscade de policiers : 150 impacts
de balles dans leur voiture ! Bonnie et Clyde n’ont jamais
pu avoir de vie paisible ou former une famille car leur vie
de criminels les obligeait constamment à fuir.
Contrairement aux deux histoires précédentes, nos deux
héros ne furent pas les marionnettes des dieux antiques,
mais étaient-ils pour autant totalement libres de leurs
choix ? Ils ont en tout cas inspiré de nombreux films,
comme celui de BERESFORD en 2013, dont l’affiche ci-
dessous a été légèrement revisitée par nos
« Gratinistes »…
Oui, décidément, les deux divinités grecques de l’amour
(EROS) et de la mort (THANATOS) n’ont pas fini de
mener leur danse fatale et d’agiter les hommes !...

Lukas RUCHTE
et Damien MAIRE, premières latinistes.

Pourquoi Bonnie & Clyde sont des figures tragiques antiques.
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PHILOSOPHIE…
Êtes-vous épicurien ?

Vous avez certainement déjà entendu quelqu’un dire :
« On n’a qu’une vie, allez, profite, sois un peu épicurien ».
Ou le fameux « CARPE DIEM » (c’est-à-dire « Cueille
le jour ! ») du célèbre poète latin HORACE, pour justifier
l’idée de s’adonner sans limites à tous les plaisirs que
la vie peut offrir…
Aujourd’hui, vous allez réaliser un test afin de savoir si oui
ou non vous êtes épicurien :

1) Dans la vie, vous êtes plutôt :
a) Chaque action est réfléchie, il ne faut pas se précipiter.
b) Un corps sain dans un esprit sain.
c) Profiter de ta vie et ne pas trop réfléchir.

2) Pour votre corps :
a) Il faut manger raisonnablement et surtout en qualité…
b) Bon bah le “summer body”, ce n’est pas pour cette
année !
c) Désolé pour le sport, il y a confinement...

3) Les Vegans, vous en pensez quoi?
a) Pourquoi se priver de certains aliments, il faut profiter
de TOUS les plaisirs de la vie !
b) Ils n’ont rien inventé, ils doivent tout à l'épicurisme.
c) Impossible, j’aime trop la viande !

Si vous avez répondu par les réponses « 1. c ; 2. b/c ; 3
a/c » et que vous avez globalement dit qu’il faut profiter
de la vie et de tous ses plaisirs, alors vous êtes tout…
SAUF épicurien !

Pourquoi donc ? C’est ce que nous allons vous expliquer
en revenant aux principes de base de l’épicurisme, tels
qu’ils ont été professés par le philosophe grec ÉPICURE
(431 av. J.C - 270 av. J.C) à ses disciples, dans son école
du « Jardin » à Athènes :

Antiquité
ÉPICURE prône la
sobriété, une vie frugale,
fraternelle, solidaire…
Tout le contraire du sens
du mot « épicurien »
aujourd’hui !

Un épicurien, aujourd’hui…
Quelqu’un qui profite de
tous les plaisirs de la vie !

Bref, ÉPICURE serait plus proche d’un moine bouddhiste
que d’un fêtard chronique !... Quel malentendu !

La morale épicurienne:

Incroyable, ÉPICURE nous donne la clé du bonheur !
Et contrairement à ce que pensent certains « Béotiens »,
ÉPICURE ne vous propose pas une vie de débauche mais
une vie simple, paisible, aux désirs limités. Limiter
les désirs rend l’esprit plus libre, l’homme prend ainsi
le temps d’observer et d'admirer le monde et les gens.
Seuls les besoins du corps et les désirs nécessaires
à la vie nous mènent au bonheur, pour lui. La clé du
bonheur est donc dans le CORPS, qui ne doit pas
souffrir pour que l’âme soit sereine…

Assez parlé, suivez le guide :

• les désirs naturels et nécessaires :
- Boire de l’eau quand j’ai soif et parce que c’est tout
simplement le besoin le plus vital.
- Manger quand j’ai faim.
- Dormir quand j’ai sommeil.
Ces désirs sont fondamentaux à la vie, participent au
bien-être du corps et libèrent notre esprit. La médecine
actuelle nous incite à une hygiène de vie, sinon gare aux
ennuis !
ÉPICURE serait donc furieusement à la mode
aujourd’hui dans certains milieux « branchés », adeptes
des « coach de vie », d’une nourriture frugale (les
graines sont à la mode !), d’une vie sobre et saine,
proche de la nature !…

• les désirs naturels mais non nécessaires :
- Boire du vin.
- Manger une nourriture raffinée.
- Le désir esthétique.
- La sexualité.
ÉPICURE tolère ces désirs mais...prudence...car ils
peuvent engendrer accoutumance et donc frustration...
et, par conséquent, de la souffrance. Toujours la même
idée : se limiter, c’est se libérer!

• les désirs non nécessaires et non naturels (vains) :
- L’ambition.
- La richesse (le luxe).
- La passion amoureuse.
Ces désirs sont les plus dangereux : leur inévitable
multiplication ne peut entraîner que souffrances et
frustrations : à fuir absolument ! Manque de chance, ce
sont précisément ceux qui agitent les hommes depuis la
nuit des temps ! L’homme, selon ÉPICURE, serait-il voué
à la souffrance ?

Baloo dans Le Livre de la jungle, grand et admirateur
d’ ÉPICURE, a tout compris, lui, et il vous l’explique
en chanson :

“Il en faut peu pour être heureux,
vraiment très peu pour être heureux.
Il faut se satisfaire du nécessaire,
un peu d’eau fraîche, et de verdure
que nous prodigue la nature”.

Pas évident de s’y tenir, tant nous sommes pris dans les
griffes de la société de consommation. Si ÉPICURE
tweetait aujourd’hui, (et mieux que Trump!) cela
donnerait cela:

“Ne croyez pas la pub
qui vous inspire des désirs
qui vous affligent, quittez
tout cela
pour des choses “pas-
commerciales”.

Test : Dans l’image du Chat,
quelles étoiles choisissez-
vous?”

Finalement, ÉPICURE est vraiment dans l’air du temps:
végétariens, végétaliens, végans qui pullulent au-
jourd’hui sont, sans le savoir, des disciples d’ÉPICURE,
alors qu’on les penserait aux antipodes des épicuriens.
Mais c’est un épicurisme qui demande des moyens
financiers, ce qui s’éloigne de la philosophie d’ÉPICURE
et de sa simplicité. Un passe-temps pour classes sociales
privilégiées en quelque sorte…

Même chose pour les personnes qui hantent les salles
de sport pour sculpter leur corps. Il n’est pas sûr qu’ils
aient l’approbation d’ÉPICURE : il trouvait un peu ridicule
ces culturistes qui veulent, dixit ÉPICURE, « ressembler
à des statues » !

L’amitié chez ÉPICURE:

Pour ÉPICURE, seul, vous ne franchirez jamais la
porte du bonheur. Rencontrer l’autre est un désir aussi
naturel que nécessaire. Voici pourquoi il crée une
communauté autour de son « Jardin » (dans laquelle
il accepte autant les femmes que les esclaves, chose rare
dans le monde grec !).
Comment peut-on reconnaître un ”vrai ami” ?
Le « vrai » ami est celui qui est capable de « réprimande
fraternelle » (le petite « claque de l’amitié » en quelque
sorte !). L’ami cherche à guérir votre âme, à vous protéger
des autres, à vous protéger de vous-même, parfois aussi.
L’amitié est une sorte de chemin pour « parvenir à une
transformation de soi, voire un perfectionnement de
soi », selon ÉPICURE. Quelle belle définition !...

Édouard EHRET, Lorelei TERRASSE, Solène FRANCK,
terminales latinistes.

« Mon chat est épicurien !.... »
(Dessin de Chloé CUIRANA, Terminale 2)

LUCRÈCE vous déconseille la passion amoureuse…
« Il faut soigner le mal par le mal ! »
LUCRÈCE, poète du Ier siècle avant J.-C., est célèbre pour
avoir composé le De Natura rerum, un vaste poème
didactique et épique ayant pour but de diffuser dans le
monde romain la philosophie d’ÉPICURE, présenté
comme le sauveur de l’humanité.
En effet, ce dernier, partant du principe que tout est
matière, atome, entend libérer les hommes de la crainte
de la mort et des dieux : tout disparaît à notre mort, nulle
raison, donc, de la craindre !

Voici un abrégé de sa pensée, trouvé sur un papyrus à
Herculanum :

Ἄφοβον ὁ θεός,
ἀνύποπτον ὁ θάνατος
καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον,
τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκαρτέρητον

(Philodemus, Herculaneum Papyrus, 1005, 4.9-14)
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Ne craignez pas les dieux

Ne vous inquiétez pas de la mort

Le bonheur est facile à obtenir

La souffrance est facile à supporter

Il reprend aussi la classification des désirs établie par
ÉPICURE (voir article précédent), selon laquelle il faut se
défier de la passion amoureuse, qui n’engendre que des
souffrances pour le corps, et donc pour l’âme (elle fait en
effet partie des « désirs non naturels et non
nécessaires »)…

LUCRÈCE la décrit comme une maladie, un « ulcus » (une
tumeur, un ulcère !) qui grandit peu à peu en nous…
Cependant, le remède qu’il propose est pour le moins
surprenant : pour se guérir de la passion, il faut
s’adonner… à l’amour !
Mais attention, il ne s’agit pas de replonger dans une
autre passion, il faut au contraire pratiquer l’amour léger
et frivole, multiplier les amourettes sans lendemain et les
relations purement physiques (même si ÉPICURE se
méfie aussi de la sexualité, un désir certes naturel, mais
non nécessaire, selon lui) ! Un remède pour le moins
étonnant… Mais il ne faut pas oublier que dans la
perspective épicurienne, l’essentiel est que le corps ne
souffre pas !...

Voici donc quelle serait la notice du « médicament »
prescrit pas LUCRÈCE à ceux qui souffrent d’amour :

1.Quʼest-ce que Venulax ? Et dans quel cas est-il
utilisé ?
Ce médicament est destiné à soigner la maladie
de lʼamour passionnel dʼune seule personne. Il
permet dʼéviter tout souci et une douleur certaine
du corps (« curam certum dolorem »). Il doit être
utilisé pour soigner la souffrance du corps et pour
le bien-être de lʼadulte et de lʼenfant de plus de
15 ans.

2.Quelles sont les informations à connaître avant
de prendre Venulax ?
Lʼamour passionnel est classé comme un désir
non naturel et non nécessaire selon la
classification dʼÉpicure. Il engendre un « ulcus »
(un abcès, une tumeur), une « furor » (une
frénésie), engendrant la souffrance et une
douleur sans fin (âme et corps souffrent) :
« aerumna gravescit » (la douleur sʼaggrave).

3.Comment prendre Venulax ? Posologie, Mode
et/ou voie(s) dʼadministration, Fréquence
dʼadministration et Durée du traitement.

Posologie

Ce médicament est réservé à lʼadulte et à
lʼenfant de plus de 15 ans.
La posologie est dʼune relation sexuelle ou
dʼun amour libre jusquʼà satisfaction du corps.

Mode et voie dʼadministration
Pour se soigner, le malade doit se confier à
Venus vagabonde (« Venus volgivaga »). Il
doit également satisfaire son corps grâce à
la sexualité auprès de diverses personnes.
Fréquence dʼadministration Ce
médicament doit être utilisé autant de fois
que nécessaire.
Durée dʼadministration

À utiliser jusquʼà lʼarrêt total des souffrances
du malade. Réitérer lʼutilisation du
médicament, si nécessaire, pour satisfaire et
apporter un bien-être au corps.

4.Quels sont les effets indésirables éventuels?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, Venulax est
susceptible dʼavoir des effets indésirables, bien
que tout le monde nʼy soit pas sujet :

Une grande utilisation de ce médicament peut
entraîner une dépendance. Le malade peut être
soumis à une frustration et cela engendre donc une
souffrance du corps et de lʼâme.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
un épicurien.

5. Comment conserver Venulax? Date de pérem-
ption
Ce médicament peut être utilisé durant toute
votre vie.

6. Informations supplémentaires
Dans la classification dʼÉpicure, la sexualité est un
désir naturel et non nécessaire.

Julie GLAUDY, terminale latiniste.

La naissance de l’homme racontée par ARISTOPHANE.
« Le mythe des androgynes »
Le philosophe PLATON (428 av. J.C – 348 av. J.-C.)
recourt souvent à des récits imagés dans ses dialogues
philosophiques, pour donner force à ses idées : dans Le
Banquet, dialogue consacré à l’amour et qui met en
scène, comme toujours, le philosophe SOCRATE, chacun
des convives du banquet fait un éloge de l’amour et en
donne sa propre définition.
C’est alors qu’ARISTOPHANE (l’auteur comique célèbre)
développe une étrange histoire faite d’ « hommes-
boules », à travers le mythe des « androgynes » (« andro »
signifie « homme » en grec, « gyne » signifie « femme ») :
mais qui sont ces êtres mystérieux ?

Il était une fois, il y a très très très
trèèès longtemps, sur une Terre
riche et fertile, une espèce qui se
distinguait des autres par une
particularité : c’était une boule
asexuée, composée de quatre
jambes, de quatre bras et de deux
têtes. Cette espèce était divisée
en trois familles d’origines
différentes : les boules mâles du Soleil, les femelles de la
Terre et les androgynes de la Lune.

Ces boules étaient très
puissantes et cher-
chaient à gagner de
plus en plus de pouvoir
afin de défier les dieux.
Zeus, qui trouvait cette
situation préoccupante,

décida de les punir de leur
orgueil et de leur quête de
pouvoir. Aussitôt dit aussitôt
fait, il prit un crin, coupa les
boules en deux et
leur retourna la
tête pour qu’elles
puissent toujours

voir un trou béant, à la place de leur âme
sœur.

Séparé de sa moitié, l’Homme
cherchait à la retrouver en
s’accouplant, mais en vain.

L’espèce diminua drastiquement
et inquiet de ne plus recevoir
d’offrandes, Zeus leur retourna

la tête (encore une fois) pour qu’ils puissent se
reproduire.

Aujourd’hui encore, nous marchons, recherchant sans
cesse « notre moitié », notre « âme-sœur », afin de nous
« compléter », de retrouver cette fusion, cette plénitude
originelle, qui nous a été retirée…. Nous comprenons
désormais mieux le sens de cette si belle expression
imagée !

Daphné NEBULOK, terminale latiniste et helléniste.

Narcisse : le mythe de l’Androgyne et la quête de l’unité…
Pourquoi il faut se réconcilier avec Narcisse.
Cet article fait référence au podcast de France Culture
« Narcisse : le mythe de l’Androgyne et la quête de
l’unité » diffusé le 22 juillet 2018.

Le mythe de Narcisse par OVIDE est connu de
tous. L’histoire d’un jeune homme qui s’aimait tellement
qu’il n’arrivait pas à se décrocher de sa propre image,
son reflet dans l’eau. D’où le mot « narcissisme », et sa
sinistre réputation...

Eh bien, c’est ce mythe qu’illustre LE CARAVAGE
dans son Narcisse, peint en 1598, en nous invitant à le

voir tout autrement en réalité... Le tableau représente
un jeune homme désespéré qui se regarde dans l’eau.
Or, contrairement à la pensée que l’on a tous de
Narcisse, ce jeune homme a surtout l’air très torturé.
Il contemple son image mais on remarque un contraste
entre les deux Narcisses. Le faux, le reflet, baigne dans
un monde lumineux. Le vrai, l’humain, est plutôt coincé
dans un monde sombre.

Ce contraste fait écho au mythe d’OVIDE, où
l’auteur lui-même prend la parole pour prouver à
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Narcisse que son image n’est pas réelle. Le jeune homme
se met alors à pleurer, ce qui fait disparaître son reflet.
Narcisse est alors un homme désespéré, à la
recherche de sa moitié mais qui, en l’approchant, la fait
disparaître. Ainsi, on peut lier cela au mythe de
l’Androgyne. Avant d’être ce que nous sommes
aujourd’hui, nous étions des êtres hermaphrodites, avec
deux têtes, quatre bras, quatre jambes. Mais pour nous
punir de notre arrogance, les dieux nous ont coupés en
deux, ce qui nous a obligés à rechercher notre moitié.
C’est dans cette quête de la moitié que Narcisse se
regarde dans l’eau, sans pouvoir approcher sa moitié,
sous peine de la voir disparaître.

Dans la pensée commune, le narcissisme est
l’un des vices de l’Homme qui empêcherait la
rencontre avec l’autre. Pourtant, être en accord avec
soi permet de se trouver, d’être en accord avec soi.
À l’inverse, la rencontre étant perçue comme l’ouverture
peut avoir l’effet inverse et nous enfermer dans les peurs
qu’elle induit. C’est ce que le mythe de Narcisse nous dit,
il nous rappelle la nécessité d’être en accord avec soi
pour pouvoir écouter celui que nous avons rencontré.
Narcisse nous invite finalement à ne plus nous craindre et
à ne pas cesser la quête de l’unité imposée par Zeus.

Jules PIN et Marlène NICOL, premières latinistes.

Résultats :

- Vous avez un maximum de : votre amour est ερος
(éros).
« Éros » est dans la mythologie une divinité primordiale
capable de déclencher des sentiments amoureux. Éros
est donc le désir d’amour et de sexualité, qui engage
principalement le corps.

- Vous avez un maximum de votre amour est ϕιλια
(philia).
« Philia » signifie l’amitié entre deux personnes, elle est
une des valeurs les plus importantes de la société
grecque et est fondée sur le partage de bons
sentiments dans l’épreuve comme dans les plaisirs.

-Vous avez un maximum de : votre amour est αγαπη
(agapè).
« Agapè » est une sorte d’amour parfait, inconditionnel,
réciproque ou non, c’est l’amour idéal pour PLATON.
Contrairement à Éros, cet amour « donne », il est fondé
sur le don de soi.

- Vous avez un maximum de : votre amour est
στοργη (storgè).
« Storgè » est l’amour de la famille, celui qu’on pourrait
avoir pour ses frères et sœurs, il vise la protection de
l’être aimé.

Charles TRICAND DE LA GOUTTE,
terminale helléniste.

Le poids des mots… : Comment nommer votre amour en grec ?
Choisissez une personne que vous aimez, n’importe
laquelle, et répondez au questionnaire ci-dessous en
collectant au fur et à mesure les petits symboles

pour voir comment on aurait désigné votre
amour pour cette personne dans la Grèce antique.

Question 1 : vous êtes invité à une soirée, vous savez
que cette personne y va déjà et vous décidez d’y aller
car :

Elle a besoin de vous pour être accompagnée.

Vous avez une folle envie de revoir son visage.

C’est le moment de passer du bon temps avec elle !

Vous devez lui présenter des connaissances.

Question 2 : Vous l’apercevez en train de se faire
courtiser :

Vous éprouvez un fort sentiment de jalousie.

Vous vous méfiez de ces aguicheurs.
Vous vous sentez triste, mais êtes convaincu qu’elle a

de la chance d’être aimée.
Vous vous sentez fier pour lui/elle d’avoir enfin du

succès.

Question 3 : Lors d’un voyage, vous êtes contraint de
partager une chambre d’hôtel avec cette personne :

Vous faites la fête jusqu’à tard le soir, vous vous
amusez.

Vous mourez d’envie de passer la nuit avec elle.

Vous préparez sa chambre et lui offrez un repas, sans
même qu’il/elle vous l’ait demandé.

Vous lui souhaitez simplement bonne nuit et partez
vous coucher.

Question 4 : Cette personne vous demande de l’aide
pour un travail :

Vous pouvez passer plusieurs heures à l’aider, sa
demande passe avant tout.

Vous possédez un savoir qu’il/elle n’a pas, c’est
votre rôle de l’aider.

Vous faites en sorte d’achever rapidement le travail
en question et changez de sujet pour une discussion
plus personnelle…

COLLOQUIUM PREACIPUUM (INTERVIEW)
Ad duo « Veteranorum » honorem (Deux « Anciens » à l’honneur) !
Aujourd’hui ce n’est pas un mais DEUX anciens élèves
que nous avons eu la chance d’interviewer ! Noa
PERINGER et Kiara LEIDWANGER sont tout droit
venus de Paris et de Strasbourg pour nous partager leurs
expériences et répondre à nos questions en tant
qu’étudiants dans le supérieur.
Noa et Kiara ont quitté le lycée en juin 2020 pour tourner
une nouvelle page et écrire un nouveau chapitre de leur
vie, non plus à Zillisheim, mais à Paris pour Noa, et à
Strasbourg pour Kiara. Nos deux Anciens, en filière
scientifique au lycée (eh oui, nous étions encore avant la
Réforme !), se destinaient à des études dans ce même
domaine…

Coup de théâtre!... Noa apprend actuellement dans une
faculté parisienne les langues anciennes du Moyen-
Orient (comme le sumérien ou encore l’akkadien !) dans
le but de devenir assyriologue, c’est-à-dire chercheur
dans le domaine des civilisations de la Mésopotamie et
de ses langues, façon de revenir à ce qui constitue
finalement le berceau de l’humanité et de nos
civilisations! (nous sommes bien loin des mathématiques
et de la physique-chimie, vous nous l’accorderez !). Noa
renoue ainsi avec une passion d’enfance (il dévorait alors
déjà L’Épopée de Gilgamesh, l’ancêtre de nos Ulysse ou
autre Enée, se passionnait pour l’Égypte ou l’Antiquité)
et envisage ses études comme un véritable
engagement : il faut remettre à l’honneur ces civilisations
oubliées ! Il est en tout cas la preuve vivante qu’il faut
toujours poursuivre ses rêves d’enfance, quel bel
exemple !

Quant à Kiara, son choix s’est porté sur la prépa
« Chartes » (c’est une grande école parisienne très
réputée !) au Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg,
qui propose une filière histoire et littérature ancienne.
Son rêve à elle est de devenir professeur d’histoire-
géographie (peut-être à Zillisheim un jour, qui sait ?). Elle
aussi témoigne de son enthousiasme à s’être engagée
dans une filière pourtant très exigeante et élitiste :

version latine, grecque ou allemande… Sans
dictionnaire, s’il vous plaît !...

Noa et Kiara étudiaient tous deux le grec au lycée, par
curiosité intellectuelle et culturelle. Noa, fervent
défenseur de cette option, a commencé le grec en
seconde tandis que Kiara a rejoint le groupe en cours de
route, en tant qu’auditrice libre. L’un et l’autre se sont
même initiés au latin durant le confinement, en Visio.
Pour nos deux étudiants, avoir appris le grec au lycée a
donc été un atout considérable dans la sélection, mais
aussi dans la réussite de leur année (qu’on leur
souhaite!) ; Noa nous a fait part de son désarroi face au
déclin des langues anciennes non seulement au lycée,
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mais aussi à l’université : ils ne sont plus que 6 dans sa
licence et certaines langues ne sont même plus
enseignées ! Elles sont des « espèces menacées » à
protéger absolument, il nous encourage alors à
persévérer!!

Nos « Gratinistes » de terminale ont par ailleurs eu le
privilège d’assister à un exposé très intéressant sur la
naissance de l’écriture, mené de main de maître par Noa,
dont l’ enthousiasme est communicatif ! Que d’émotions
face aux tablettes d’argile et aux caractères cunéiformes,
premières traces d’écriture de l’humanité !
Enfin, nos interviewés nous ont donné quelques conseils
quant à l’orientation et aux choix de nos études. Selon

eux, il est important de se renseigner assez longtemps en
avance, de discuter de ses projets avec ses professeurs,
de poser des questions et surtout de se mettre au
diapason de ses goûts, de ses passions, de ses rêves !
Nos deux tourtereaux (eh oui, vous l’aurez compris !
Autre justification de leur présence dans notre « Gratin
de l’amour » !) gardent en tout cas tous les deux de très
bons souvenirs de Zillisheim.

Nous les remercions pour leur disponibilité et leur
gentillesse, tout en leur souhaitant le meilleur dans leurs
études et leur vie !

Ima MEGHRICHE, terminale helléniste.

L’ACTU DES LANGUES ANCIENNES
Découverte spectaculaire
à Strasbourg !
En 2016, 1770 moulages en plâtre de statues de
l’Antiquité ont été retrouvés dans les sous-sols du Palais
Universitaire à Strasbourg. Ils avaient été placés là lors de
la Seconde Guerre mondiale. C’est grâce à Adolf
MICHAELIS que cette collection est créée en 1872. Elle
servait aux étudiants, ils en étudiaient les proportions.
Toutes ces œuvres forment la première collection
universitaire de moulage de France.

Parmi ceux-ci, le célèbre discobole, statue d’un athlète
lançant un disque, mais aussi une pièce unique : la tête
d’une allégorie de la Fortune. L’œuvre originale était
conservée à Dresde (à l’est de l’Allemagne) et a été
détruite pendant le Seconde Guerre mondiale.

N’hésitez pas à aller visiter le musée Adolf MICHAELIS
où est conservée cette collection. Il se situe au Palais
Universitaire de Strasbourg, 9 Place de l’Université.

L’allégorie de la Fortune

Le discobole

Clotilde GOMAS,
première latiniste.

LECTORUM EPISTULAE (COURRIER DES LECTEURS…)
Une lettre d’amour d’un de nos mystérieux lecteurs à sa chère et tendre…

« Ad te vivus sentio, vivesco ! Ad te voluntas

mea ut inextinguibilis Vulcani ignis

flagrat. Etiamsi ventus ut omnia aboleat

flabit, semper cor animumque meum

implebis. In omnibus somniis, in omnibus

vigiliis appares, totumme vincis, ubique. Ad

Fortunam gratias ago, tibi totus… »

« À tes côtés, je me sens en vie, je m’épanouis. Mon cœur
brûle pour toi comme le feu de Vulcain, que rien ne peut
arrêter. Même si le vent souffle pour tout effacer, tu
empliras toujours mon cœur et mon âme. Pas une nuit,
pas un réveil sans que tu n’apparaisses, tu me hantes tout
le temps, partout. J’en rends grâce à la Fortune, tout entier
à toi…»

Lettre recueillie (ou composée ?...)
par Charles TRICAND DE LA GOUTTE, terminale latiniste.

« MERCATUS REGINAE » (« LES REINES DU SHOPPING ») !
« Ad saltandum pulcherrimae eritis ! » : Vous serez les plus belles pour aller danser !

Votre shopping antique pour la Saint-Valentin !

Aimez-vous le shopping ? Alors suivez-nous pour
arpenter les rues de la Rome antique !

Déposez vos jeans et à vos « Stolae » en tous genres,
pour les initiés !!!

Une tenue, d’abord ! Commençons d’abord nos
emplettes ici, « Via Fortuna » :
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Notre cher poète OVIDE vous aide à choisir et vous donne un petit conseil : « Choisissez avec goût ; car les couleurs
ne conviennent pas également toutes à toutes ; le noir sied à la blonde […]. Le blanc convient aux brunes.

Les indispensables chaussures ! La « Via Viatorum » (la
rue des voyageurs) nous attend, allons- y pour trouver de
quoi chausser nos petons !Dites adieu à vos chaussettes

et laissez place aux bandelettes. Eh oui ! Les Romains ne
portaient pas de chaussettes mais des bandelettes : très
très glamour, je vous assure !
Comme pour les toges, les chaussures étaient différentes
selon la classe sociale.

Les chaussures les plus vendues étaient la solea (sandales
attachées par des cordons) et le calceus (chaussure en
cuir qui recouvre le pied et parfois le mollet) notamment
porté par les femmes.

En route pour l’esthéticienne !

R e t r o u v o n s - n o u s
maintenant sous les arcades
de la « Via Veneris » (la rue
de Vénus) pour nous (re)faire
une beauté, ce qui est

inutile, vous en conviendrez, car nous sommes déjà les
plus belles !

« La forte odeur du bouc ne doit pas siéger sous vos
aisselles et vos jambes ne doivent pas être hérissées de
poils rudes » disait le poète OVIDE : quel programme !
Les Romains s'évertuaient déjà à s’épiler les aisselles et
les jambes (les poils sont pour les « barbares » !). Combat
homérique avec cet instrument de torture, la pince à
épiler, dite volsella : à l’époque elle mesurait entre 5 et
11 cm.

Il existait déjà à l’époque la crème dépilatoire, mais
heureusement la science avec la cosmétologie est
passée par là ! Cette soi-disant crème était composée de
colophane (poix), mais aussi de la fameuse petite cire
d’abeille et d’autres ingrédients un peu bizarres comme
du sang de chauve-souris ! Je vous laisse imaginer la
couleur… et l’odeur. Quant à l’empereur Auguste, il avait
l'habitude de se brûler les jambes avec des coquilles de
noix chauffées « à blanc » pour que ses poils repoussent
plus doux. C’est assez …. radical et cela devait sentir bon
le cochon grillé!

Il existe aussi un autre instrument sympathique, un strigile !

Quid ?…

Eh bien cela servait à racler la
transpiration ; quand on y réfléchit
bien, c’est intelligent car les

vieilles cellules mortes partent aussi ! Merci les petits
Étrusques !
Maintenant, continuons à nous rendre belles (n’oubliez
jamais : nous le sommes déjà !) en nous égayant le visage
de belles couleurs. Les couleurs de l’époque sont très
contrastées. La mode à l’époque prône le teint pâle : il
est accentué grâce à de la craie...mais il faut faire
attention car trop de pâleur signifie chagrin d’amour ! Le
fond de teint existe : c’est un mélange de blanc de
céruse, de miel et une matière grasse qui donne la
blancheur juvénile. Pour faire ressortir cette blancheur,
les lèvres ainsi que les joues doivent être bien roses !
Étape suivante, on accentue et allonge les sourcils après
qu’il ont été épilés par une esthéticienne appelée
Alipilaria qui utilisait de la résine pour arracher les
importuns...
Les femmes romaines soulignaient le contour des cils
avec un trait d’antimoine, de khôl afin que leur regard
paraisse plus grand. (Eh oui, cela existait déjà !). Pour les
paupières, celles-ci pouvaient être ombrées de vert, de
bleu, ou encore de rouge.
Quant aux joues, elles les rougissaient avec de
l'orcanette ou de la mûre écrasée mais aussi … avec de
la bouse de crocodile. Obélix dirait : « ils sont fous ces
Romains ! »

Boîte de maquillage contenant du
fard blanc (visage) et rose (joues).

Coiffures pour dames !

Dans l’Antiquité, les coiffures étaient des
plus complexes ! Alors préparez-vous et
munissez-vous d’une brosse et d’une
bonne patience, vous allez en avoir
besoin !

Dans le domaine de la coiffure, on peut
voir que la mode change au cours du temps.

- Pendant la République, la mode était de réunir les
cheveux en arrière dans un chignon et le fixer avec une
épingle.

- Au cours du Ier siècle : les boucles et les frisures
apparaissent. Cette mode atteint son apogée
notamment avec la coiffure en nid d’abeille.

- Les cheveux étaient aussi coiffés en chignon et
accompagnés de tresses ou de boucles.

Important : “les fers à boucler" existaient déjà mais cela
s’appelait caemistrum. C’étaient des tubes en métal.

Quant à notre spécialiste de la mode, OVIDE, il recom-
mande dans L’Art d’aimer d’adapter chaque coupe
à la forme du visage (c’est le premier « coiffeur-visagiste »
de l’histoire !) …

- Mais à partir du début du IIe siècle, les coiffures
redeviennent plus strictes. Elles vont être tressées en
couronne et en turban.

Quand elles sortaient, les femmes se recouvraient les
cheveux d’un voile.

Parfums !

Si les austères CICÉRON ou PLINE trouvaient que le
parfum était du « gaspillage », en disant qu’il n’avait
qu’une seule utilité, plaire aux autres, les Romains en
faisaient néanmoins grand usage ! Rome fait une
consommation effrénée de parfums !
Oubliez le petit "pschitt" derrière l'oreille : on s'inonde
de parfum, on l'utilise partout et tout le temps ! Comme
Obélix est tombé petit dans la potion magique du
druide, les Romains sont tombés dans le parfum !

Certes, entre toutes les odeurs de la ville (égouts,
déchets, excréments, l’urine utilisée par les
foulonniers…), on peut comprendre l’engouement pour
les fragrances diverses !!! Et puis, un peu de séduction ne
fait de mal à personne !

Les senteurs que préfèrent les Romains sont relativement
simples, à base de rose, de coing, d’amande, de
jonquille ou encore de jonc. Mais des fragrances
beaucoup plus exotiques existaient déjà comme le nard,
la myrrhe, ou encore le cyperus-papyrus, ingrédient
utilisé pour sa note boisée. À l’époque, le telinum était le
parfum le plus apprécié, composé notamment d'huile
d'olive fraîche, d'essence de cyprès, de fenouil grec avec
son odeur de caramel vanillé, de miel et de marjolaine.
Le prix des parfums en réservait l’usage aux privilégiés
de la haute société.

Petite anecdote sur notre cher Néron :
La "Domus Aurea"(« maison dorée ») fut construite
sur ses ordres après l'incendie de Rome : le plafond
de la salle de banquet avait été imaginé de telle sorte
que des fleurs pouvaient être jetées et du parfum
vaporisé sur les invités, depuis un dispositif de tubes
en argent . On prétend que Néron parfumait les semelles
de ses sandales !

Les parfums sont conservés
dans des flacons d'albâtre
ou de verre ou des vases en
onyx, et même en or parfois !
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À vos parures !

Dans la Rome antique les hommes et les femmes
portaient des bĳoux, ces derniers pouvaient être très
simples ou élégants. Ces bĳoux étaient un moyen
supplémentaire de se distinguer et d’affirmer son rang
social. Rien n’a changé, semble-t-il !
Durant la seconde guerre punique, une loi nommée « lex
Oppia » interdisait aux femmes de porter trop de bĳoux
et des vêtements de couleur afin de consacrer les
richesses à la guerre plutôt qu'à la parure. César pour
éviter les dépenses excessives a également interdit aux
femmes de moins de quarante ans de porter des perles.

Observez ces magnifiques boucles d’oreilles en forme
de gouttes, quel chic ! Les bracelets ne se portaient pas
aux poignets comme à l’heure actuelle mais aux bras.
Certaines femmes pouvaient parfois revêtir jusqu'à
7 bracelets sur chaque bras. On y retrouve très souvent
le serpent car c’est le symbole de l’espérance.

Les bagues (hommes et femmes) se portaient en général
à l’auriculaire, ce qui explique leur petite taille. Des
anneaux pouvaient être portés au bras gauche et à la
cheville.
La fibule, ancêtre de la broche, permettait d’accrocher un
bout de vêtements ; à l’époque c'était très à la mode !
Le diadème était le bĳou le plus emblématique des
romaines. Il pouvait être lisse ou pouvait comporter de
riches ornements.…

Alors, notre périple vous a-t-il plu?
Si jamais vous voulez d’autres petits conseils, n’hésitez
pas à appeler notre cher petit ami Cupidon qui vous
en donnera plein d’astuces pour être la plus belle pour
le jour de la Saint Valentin!

Solène FRANCK,
terminale latiniste.

RÉBUS

Un angelot dont nous vous avons beaucoup parlé dans ce numéro :

Poète latin qui n’a cessé de chanter l’amour :

C’est la ville de la célèbre Didon, qui a vécu une histoire d’amour tragique avec Enée :

Lorelei TERRASSE, terminale latiniste.

AVEZ-VOUS BIEN LU NOTRE « GRATIN DE L’AMOUR » ?
Pour séduire quelles femmes Zeus s’est-il transformé en :

• Petit oiseau ?
• Pluie d’or ?
• Fourmi ?
• Cygne ?
• Taureau ?
• Cheval ?

Réponse:Ulysse/Pénélope;Enée/Didon;Orphée/Eurydice;Jason/Médée
Jeux2:Cupidon(Q+pi+d+on)/Ovide(haut+vide)/Carthage(car+tas+jeux)

« Amoris ludi » (les « Jeux de l’Amour »)
Devenez Cupidon en assemblant ces couples mythiques !

Ulysse •

Jason •

Le Prince troyen : Enée •

Orphée •

• Eurydice

• Didon

• Pénélope

• Médée

Trouve
z chau

ssure

à votre
pied !
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NOS (DÉSORMAIS TRADITIONNELS) MOTS-CROISÉS (Jules PIN, première latiniste) !

Horizontal

4. Suit une déception amoureuse
5. Douleur chaleureuse
7. Campagne amoureuse
8. Relatif à la peau, au corps
11. Un amour antique
12. Sensation d’affection

Vertical

1. Beauté incomparable
2. Passage vers un autre univers. Dieu latin

du changement
3. Attribut physique
4. Victoire en amour
6. Argument de séduction
9. Entre le corps et l’esprit
10. Lien

1 2

3 4

5

6

7

8

9 10 11

12

Solutions des mots-croisés du dernier numéro du Gratin (la médecine) :

1. Plaie / 2. Doctor / 3. Pathos / 4. Hospice / 5. Hippocrate / 6. Asclépsios / 7. Virus / 8. Vaccin / 9. Pharmacum / 10. Pandémie / 11. Allergie

Note : L’auteur de cette œuvre, votre infographiste, tient à féliciter, et surtout à remercier très chaleureusement toute l’équipe du GRATIN. C’est
un plaisir de vous lire et de voir arriver régulièrement ce petit travail. Que la FORCE gratinée vous accompagne...

Note du publicitaire :
Daphné est une nymphe qui, poursuivie par Apollon, a supplié son père de lui permettre d’échapper à son « prédateur ». Ce
dernier l’a alors transformée en laurier, devenu depuis l’emblème du dieu Apollon.
PUBLICITÉS réalisées par Damien MAIRE, première latiniste.

PRAECONIA (PUBLICITÉS) !

Un charmant Cupidon imaginé par Chloé CUIRANA, terminale 2
(merci pour sa collaboration, une fois de plus !)

« Une Romaine éprise », dessin imaginé par une de
nos anciennes élèves, Célestine DELAMAZURE.
Merci à elle !
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RÉPONSES AUX JEUX : Gratinus proximus !

Clément GROSHENY, première helléniste.
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