
Le Gratin - n°4 - Mai / Juin 2021 - Page 1

LE GRATIN • JOURNAL OFFICIEL DES LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ AU LYCÉE ÉPISCOPAL DE ZILLSIHEIM.
Numéro 4. MAI / JUIN 2021.

Illustration couverture : Clément BRAVO (première helléniste). Publicités : Damien MAIRE (première latiniste)

COLLÈGE ÉPISCOPAL

LE GRATIN DE LA MÉDECINE ANTIQUE

APOLLON

HIPPOCRATE

HYGIE

CELSE

ASCLÉPIOS GraTInUS VIAtoR
oU LE GRATIN VoyagEur

LyceE epIscopAl

OLymp
IE

AlexandrIe



Le Gratin - n°4 - Mai / Juin 2021 - Page 2

GRATINUS VIATOR » ou « LE GRATIN VOYAGEUR
SOMMAIRE

Édito 2
DOSSIER / LES GRANDS VOYAGEURS DE L’ANTIQUITÉ 5
Où vous suivrez les traces d’Ulysse, du poète OVIDE en exil,
ou de « l’athlète de Dieu », Saint-Paul.
VOYAGES EN MYTHOLOGIE… 17
Où vous retrouverez les grandes figures du voyage dans la mythologie, Hermès,
Pégase, Icare ou Phaéton… Vous y descendrez aussi aux Enfers et vous parcourrez
les âges de l’humanité.
DESTINATIONS DE RÊVE POUR AMATEURS D’ANTIQUE ! 32
A l’affiche de notre agence de voyage « gratinesque » : Rome, Alexandrie,
les sept merveilles du monde, ou… la Lune !...
PHILOSOPHIE / À BAS LES VOYAGES ! 40
LUCRÈCE, TIBULLE OU SÉNÈQUE critiquent les voyages…
VIE QUOTIDIENNE 43
Comment se déplaçaient les Romains ?
TÉMOIGNAGES 44
Où vous retrouverez les souvenirs d’un voyage à Rome dans le monde d’ « avant »,
la désormais célèbre rubrique réservée à nos « Anciens », et une belle surprise en prime !
L’ACTU DES LANGUES ANCIENNES 50
PAGE SPORT / UNE ANNÉE OLYMPIQUE ! 52
LUDI / JEUX EN PAGAILLE ! 57

É D I T O R I A L
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le personnel « d’ Air Gratin » est heureux de vous accueillir
à bord de son nouveau numéro ! Veuillez attacher vos ceintures !
Eh oui, le thème semblait s’imposer de lui-même, à une époque
où nous avons été « confinés » chez nous, où l’univers semble
se restreindre brutalement, où notre rayon d’action s’est parfois limité
à quelques 10 kilomètres autour de chez nous. Serait-ce une
provocation de nos facétieux « Gratinistes » ?...

Loin de là, bien sûr, mais ces temps troublés sont peut-être l’occasion
pour nous de voyager autrement, par procuration, plus intensément
peut-être, de remonter le cours du temps, de prendre des chemins de
traverse… Et d’imaginer comment nos Romains ou nos Grecs
concevaient le voyage, comment ils arpentaient leur monde… Une
façon aussi pour nos élèves de conjurer l’annulation des
« traditionnels » voyages scolaires à Rome (et même une croisière en
Méditerranée, prévue en 2020 !), en ces temps de sédentarité
imposée…
Immédiatement, deux voyages s’imposent, mythiques et légendaires,
quand on évoque l’Antiquité : ceux accomplis par les « champions »
respectifs des Grecs et des Romains, Ulysse (qui a donné son nom
même à « l’odyssée », ce mot signifiant « Ulysse » en grec) et Énée, son
épigone. Or, ces deux périples sont tout sauf des promenades de
santé : tempêtes, monstres en tous genres, femmes fatales, perdition,
rien ne semble épargné à nos deux héros. Que dire, donc, de cette
vision tragique du voyage dans les deux œuvres fondatrices du monde
antique ? Quel imaginaire du voyage cela ancrait-il dans les têtes des
lecteurs d’alors ? Nos deux épopées témoigneraient en réalité d’un
monde dangereux et hostile, où se déplacer n’allait pas de soi. Ce que
l’actualité est peut-être en train de nous rappeler…

On aurait peut-être tendance à penser un peu rapidement que le
voyage était chose aisée dans des civilisations qui ont colonisé toute
la Méditerranée, parcouru le monde d’Est en Ouest, du Nord au Sud,

repoussant toujours plus loin les frontières de l’ « imperium », mais
n’est-ce pas plaquer un peu facilement notre monde où se déplacer
est (était ?) si facile sur le monde antique ? Un peu comme dans les
« péplums » hollywoodiens, où l’on prend son char comme nous
prenons notre voiture ou l’avion !...

Photogramme d’un péplum italien, 1960.
Nos « Gratinistes » ont donc une fois de plus mené l’enquête et tordu
le cou à certaines idées toutes faites… Quelle est la réalité du voyage
dans l’Antiquité ? Quelles représentations du voyage se faisaient nos
Anciens ? Ces questions constituant leur viatique (de « via, ae, f »,
« la route » : ce mot désigne les provisions en vue d’un voyage), nos
élèves vont entre autres retracer le journal de bord d’Ulysse, suivre les
pas de l’apôtre voyageur, Saint-Paul, accompagner un pauvre poète
dans son exil au bord de la Mer Noire, vous faire rêver d’une contrée
mythique, l’Égypte, vous mener aux Enfers (une destination de choix
pour nos héros antiques) ou même… sur la Lune! Sensations fortes
garanties !... Et ce n’est là qu’un petit aperçu du long voyage qui vous
attend…
En route, donc, et bon voyage à tous !

Éric DANGEL

« Le char de Persée » (gettyimages.com)
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EN GUISE D’INTRODUCTION / PETIT HISTORIQUE DU VOYAGE
CHEZ LES GRECS…
Au VIIIe siècle avant JC
Dans la Grèce archaïque, le voyage était considéré comme
terrifiant et périlleux. L’Odyssée d’ HOMÈRE, composée au
VIIIe siècle, en témoigne parfaitement, à la lumière de toutes
mes mésaventures qui arrivent au héros… Pirates, navigation
dangereuse, tempêtes, les obstacles ne manquent pas pour
des Grecs qui s’ installent pourtant face à la mer, dos à la
montagne… Partir, c’est aussi quitter sa terre, sa cité, devenir
un « errant », un « étranger », un « apatride » Un Grec se définit
d’abord par rapport à sa cité et lorsqu’il voyage, il est
considéré comme sans identité, il n’est « personne », comme
le dira Ulysse au cyclope Polyphème. Oui, plus d’une fois,
Ulysse semble perdre de vue son objectif, sa chère Ithaque,
plus d’une fois il s’oublie, oublie sa quête, oublie les siens,
comme lorsque Calypso le retient sur son île d’Ogygie
pendant… 7 ans (en échange de l’immortalité, tout de
même !...) ! Ulysse est l’archétype du voyageur, tel que le
conçoit la Grèce archaïque : il ne cesse de se perdre…

Au Ve siècle avant JC
Dans les tragédies, la mer est présentée comme un lieu de danger, même
si les Grecs sont tournés vers elle pour faire du commerce, de céramique
en particulier. L’antique terreur de la mer a la vie dure…
Pourtant, un certain « tourisme » commence à naître, en-dehors des
obligations commerciales ou militaires, un tourisme que l’on pourrait
appeler « religieux ». Certains sanctuaires, comme Délos, Delphes,
Olympie ou Épidaure attirent de plus en plus de pèlerins, parfois députés
par leur cité… Tourisme religieux, tourisme médical aussi ! vous souvenez-
vous de notre « Gratin médical » ? Nous avions évoqué le sanctuaire
du dieu Asklépios à Épidaure et le rite de l’incubation (le dieu venait vous
y guérir en songe, pratique !...)

En -495 (naissance de la première carte)
L’historien grec HÉRODOTE raconte qu’une carte aurait été créée par un homme qui s’est
rendu à Spartes pour proposer au roi de faire la guerre aux Perses. Hérodote se moque de
la carte car elle ne contient pas le nom des lieux (les toponymes) et elle n’évalue pas les
distances entre les lieux. On est encore loin de la bonne vieille carte Michelin!

Au IIIe siècle avant JC
ALEXANDRE LE GRAND a beaucoup changé la conception du voyage chez les Grecs.
Lui qui a rêvé de devenir le « roi universel » a été, plus que tout autre monarque
antique, un grand voyageur, lui le roi macédonien de culture grecque : la Grèce,
l’Égypte, la Mésopotamie, sans parler de son rêve, l’Inde… Ainsi, son siècle voit
s’ouvrir, s’élargir le monde, et ce n’est pas un hasard si la « géographie », l’ « écriture
de la terre », naît à Alexandrie à son époque, avec ÉRATOSTHÈNE. On commence
à effectuer des relevés topographiques, la cartographie fait de grands progrès aussi…
De plus en plus d’ouvrages sur le voyage sont écrits comme des Itinéraires ou des
Périples, qui renseignent sur des lieux à voir, et disent même où le voyageur peut
dormir et manger (le guide Michelin n’a qu’à bien se tenir !), ainsi que la durée
d’un voyage (une distance se mesure en nombre de jours de voyage). Les œuvres

grecques se veulent de plus en plus réalistes, avec le souci d’analyser au mieux les distances à parcourir, de décrire
des monuments (c’est le moment où l’on définit les « sept merveilles du monde » !) ou certaines mœurs et coutumes.

Daphné NEBULOK,
terminale helléniste et latiniste.

Sources pour les images : LAROUSSE / LAPROCURE.COM / http://fraphael.free.fr/grece.htmSources pour le texte : Jean-Marie ANDRÉ, Marie-Françoise BASLEZ,
Voyager dans l’Antiquité, Fayard. Un magnifique ouvrage !

Le sanctuaire d’Épidaure, imaginé dans la
bande-dessinée Alix.



DOSSIER / GRANDS VOYAGEURS ANTIQUES…

QUAND ULYSSE NOUS LIVRE
SON JOURNAL DE VOYAGE…

Une carte retraçant le périple d’Ulysse : que de détours !

À l’attention de mes lecteurs : ce journal ne conte pas
une histoire joyeuse, bercée de romance, mais il retrace
mon histoire, mes périples, mes doutes et mes angoisses.
Ce journal met en lumière tout ce que je n’ai jamais réussi à dire.

Jour du départ, Troie nʼest
plus que cendres et larmes…

Une guerre longue et douloureuse…
Dix années !... Nous avons perdu
tant d’hommes durant le combat
! Patrocle, Achille, Antiloque,
Machaon, Ajax. Leur nom restera
gravé dans les mémoires, je m’en
porte garant. Une « drôle »
de victoire pour nous les Grecs, après
tant de souffrances…Mais je vais
enfin pouvoir retrouver ma femme
et ma chère patrie, Ithaque, après
une si longue absence… Ithaque est
assez proche de Troie,mais je connais
aussi les dangers que peuvent nous
réserver la mer et les dieux…

7 juin…

La nuit dernière a été longue. Après avoir
embarqué, une terrible tempête
a séparé mes navires des autres, nous
obligeant à accoster en Thrace au pays
des Cicones. Encore un mauvais coup
de Poséidon…Affamés, nous avons pillé
les richesses et ravagé la ville dans
le seul but de trouver des rations.
Les Cicones ont tenté de se défendre
en tuant plusieurs de mes compagnons…

20 juin…

Le peuple des Lotophages rencontré sur
la côte africaine paraissait très
accueillant malgré son aspect primitif. Ils
nous ont offert à manger le fruit
du lotus. Cependant, ce fruit
maléfique fait perdre la mémoire
et une partie de mon équipage a oublié
notre but, rentrer chez nous.
Ne souhaitant pas goûter ce
fruit étrange, j’ai été immunisé de
l'amnésie et j’ai ainsi pu, avec beaucoup
de mal, les sauver en les ramenant sur le
bateau. Nous sommes partis en toute
hâte et cela fait maintenant quelques
heures que nous avons repris la mer…

4 juillet…

Cela va bientôt faire un mois que nous avons
quitté Troie. Le voyage a été long, mon
équipage a déjà traversé tant d'épreuves.
Nous avons perdu des hommes, les vivres et
l’eau fraîche viennent à nous manquer après
deux semaines de voyage en mer. Devant moi,
je peux voir une grande falaise et j’espère de
toutes mes forces que nous trouverons
des habitants assez hospitaliers pour
nous accueillir.

Planche extraite des Voyages d’Ulysse
(Emmanuel LEPAGE, Sophie MICHEL, René
Follet), Daniel MAGHEN, 2016.
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Quelques heures plus tard… À notre arrivée,
l’île semblait déserte.Munis d’une outre de
vin, nous avons escaladé les rochers en
direction d’une grotte où se trouvaient des
troupeaux de moutons. Une fois rentrés
à l’intérieur, nous avons vu le plus beau des
tableaux se dresser devant nos yeux
émerveillés : les vases regorgeaient de
lait, les tables étaient chargées de fromage
et de viande.

Affamés, nous commençons
à manger, cruelle erreur!
Un cyclope, géant hideux
flanqué d’un seul œil sur
le front et maître
de ces lieux, ferme
la grotte avec un énorme
rocher, faisant de nous

des prisonniers. Puis il dévore deux de mes
hommes.

7 juillet…

Plusieurs jours se sont écoulés depuis notre
capture dans la grotte du cyclope. Chaque
journée est la même : Polyphème se réveille,
sort ses troupeaux de moutons (eh oui, c’est
aussi un berger !), revient le soir avec
eux, mange deux membres de mon équipage
puis s'endort. Pendant les journées,
je cherche à mettre mon plan à exécution
pour sortir d’ici : trouver un bâton de bois,
le tailler pour en faire un pieu géant, offrir
mon vin à Polyphème, lui dire que je m’appelle
“Personne”, attendre qu’il s’endorme, passer
la pointe du pieu dans un feu puis, lui crever
l'œil avec l’extrémité rougeoyante. Aussitôt
dit, aussitôt fait, Polyphème hurle de
douleur. Alarmés par ses cris, les autres
cyclopes de l’île se sont réveillés et
lui ont demandé ce qui n’allait pas.
Et Polyphème de leur répondre:
« Personne »m’a blessé! Il m’a crevé l'œil,
je suis aveugle ! Nous fuyons le plus
vite possible…Polyphème, en guise d’adieu,
nous a tout de même jeté des rochers du
haut de sa falaise et,manquant sa cible,
il nous a fait dériver. Cette mésaventure
m’a valu le surnom de « rusé Ulysse »,
la « métis » étant le mot grec pour
la désigner…

15 juillet…

Cela fait une semaine que nous avons quitté
l’île des cyclopes et je perds de plus en plus
espoir de retrouver un jour mon Ithaque. Les
jours défilent, se ressemblent, s’entremêlent.
Nous venons d’accoster sur l’île d’Aiaié.
Voulant nous ravitailler, j’ai pris la décision de
séparer l’équipage en deux groupes : le
premier devait aller chercher notre
nourriture pendant que l’autre gardait le
bateau. Quelques heures passent, et je vois
mon compagnon Euryloque revenir en
courant, criant à tue-tête qu’une sorcière
avait ensorcelé l’équipage. Hermès, envoyé
par Athéna,m’a donné une fleur pour
que je ne puisse craindre la magie de Circé
la sorcière.

Un an plus tard,

Cela fait tellement longtemps que je n’ai rien
écrit et c’est avec grand peine que je
te retrouve,mon cher journal ; il me semble
que j’ai même perdu la maîtrise des mots...

Voilà un an déjà, Circé a essayé de
me transformer en cochon comme les autres
membres de mon équipage…Triste spectacle
que celui de mes compagnons devenus
d’immondes pourceaux et grognant à qui
mieux mieux autour d’elle…Grâce à la fleur
donnée par Athéna, elle n’a pas pu
m’ensorceler,moi ; par peur d’avoir perdu ses
pouvoirs magiques, elle a alors enduit
le groin des cochons d’une pommade
magique pour qu’ils retrouvent forme
humaine et promis de ne plus réutiliser
ses pouvoirs sur nous. C’est ainsi que s’est
ouverte une année calme et paisible sur son
île... Maintenant, il est temps de partir
mais avant de prendre la mer, Circé
nous donne des vivres pour le voyage
et m’avertit des dangers à venir.

Ulysse et son équipage aveuglent Polyphème.
Détail d'une amphore proto-attique, vers 650
av. Eleusis, Musée archéologique, Inv. 2630.

Marc CHAGALL, "Ulysse et les Sirènes", 1974-
75, Nice, Musée Chagall © musées nationaux du
XXe siècle des Alpes-Maritimes/ Photo Patrick
Guérin 2006.
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23 juillet…

Depuis hier soir l’eau s’assombrit, laissant
sa couleur bleu nuit pour un noir profond,
l’air est comme chargé de tristesse et
de désespoir, et on peut entendre dans le
vent les cris des marins perdus. L’île
des Sirènes ne doit pas être loin. Des épaves
de bateaux gisent le long des côtes. Circé
m’a prévenu que les sirènes usent de leur voix
mélodieuse pour ensorceler les marins, qui
perdent alors le contrôle de leur
embarcation. J’ai alors distribué des
boules de cire d’abeille aux membres
d’équipage et, voulant écouter leur chant
mortel sans craindre pour ma vie, j’ai ordonné
à mes hommes de m’attacher au mât. Leurs
voix suaves résonnent alors et je me sens
totalement transporté, tenté par l’ivresse
de la tentation…
À peine cette épreuve passée que des
remous se font entendre dans les eaux,
Charybde ! Droit devant nous, les eaux
tourbillonnaient au centre d’un détroit
que nous devons passer. En essayant de
ramer pour ne pas être engloutis, Scylla, un
monstre à six têtes, engloutit six de
mes hommes.
Pour couronner ces épreuves, une terrible
tempête orchestrée par Poséidon a fait
subitement rage. Une énorme vague a roulé
sur le pont et brisé la galère. Et tous mes
hommes de périr ce jour-là…

1er août…

Après neuf jours de tempête, je me réveille
sur une plage et aperçois un doux visage qui
me regarde l’air inquiet. Une nymphe
aux cheveux bouclés, à la beauté renversante,
m'accueille,me disant que c’est elle qui m’a
sauvé quand la houle et le vent me jetaient
sur les roches.

Sept ans plus tard !...
Je viens de te retrouver dans mes vieilles
affaires,mon cher journal ! En lisant ces
lignes, j’ai l’impression que je ne suis plus
la même personne. Tout a changé. Ici,
avec Calypso, j’ai vécu dans un paradis hors
du temps. Dans les bras de ma maîtresse,
mes angoisses et mes peurs n’existent plus.
Ici, plus de guerre, plus de danger, plus
de voyage, plus d’Ithaque. Tous les soirs,
regarder la mer et fixer l’horizon
flamboyant…

Mais, sur la prière d’Athéna, Zeus a envoyé
son fils ailé, le messager Hermès,
pour ordonner à Calypso de me renvoyer, de
me laisser rentrer chez moi.
Un trouble m’envahit cependant…Pourquoi
quitter ce lieu de tous les plaisirs, cette
femme qui n’est qu’amour ? Qui suis-je,
finalement ? Quel est le sens de tout ce
voyage ? Que vais-je trouver, après bientôt
10 ans d’absence ? Qu’es-tu devenue,ma
douce Pénélope ? Me reconnaîtras-tu
seulement,mon petit Télémaque ?...

5 septembre…
Me voici enfin chez moi, à Ithaque auprès de
ma femme, Pénélope, de mon fils, Télémaque
et de mon chien, Argos… Il a été le premier
à me reconnaître !... J’écris les dernières
lignes de mon journal en pensant à mon
« Odyssée » (c’est mon nom !) et à tout le
chemin parcouru depuis cette guerre de Troie
qui me paraît désormais si lointaine...
Me déguiser en mendiant, combattre dans
un concours les prétendants qui convoitaient
ma Pénélope, les massacrer un à un, que
d’épreuves encore avant de retrouver la
sérénité !

Ulysse dans toute sa splendeur, revenu sur le
trône, illustration de François-Louis SCHMIED

(Source : Éduscol.éducation.fr)

« Heureux qui comme Ulysse a fait un
bon voyage », dira-t-on peut-être un jour
de moi,mais si quelqu’un te découvre un
jour,mon cher journal, qu’il se souvienne que
prendre la mer est une aventure semée de
hasards et de terreurs et que le risque de se
perdre est partout…

εἴμʹ Ὀδυσεὺϛ Λαερτιάδηϛ, ὃϛ πᾶσι
δόλοισιν
ἀνθρώποισι μέλω, καί μευ κλέοϛ
οὐρανὸν ἵκει.

Je suis Ulysse fils de Laërte, c’est
moi qui suis connu de tous les
hommes par mes ruses et dont la
gloire monte jusqu’au ciel.

HOMÈRE, Odyssée, 9, 19-20

BRUEGHEL L’ANCIEN, Ulysse et Calypso,
1616, Johnny van Haeften Gallery, Londres.

Daphné NEBULOK et Lorelei TERRASSE,
terminales hellénistes et latinistes



Qui l’eût cru?
Une célèbre marque de jouets s’est emparée
du mythe d’Ulysse : reconnaissez-vous ces
épisodes de L’Odyssée ?

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !

Dix-Neuf

Bientôt en librairie
Réservations sur
www.viruslib.com
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Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l’émission « Un livre, des histoires » !
Aujourd’hui, nous accueillons sur le plateau un invité exceptionnel, l’un des poètes les plus connus de tous les temps :
l’illustre HOMÈRE !
Dans un sondage posté sur notre site internet, nous avons recensé toutes vos questions, auxquelles l’aède grec
a accepté de répondre.
Et vous ne manquerez pas d’être surpris par les réponses de notre poète, qui vous propose un regard totalement
nouveau sur son Odyssée : loin d’être une œuvre purement imaginaire, l’épopée d’HOMÈRE témoigne des réalités
historiques de son époque, la Grèce archaïque du VIIIe siècle avant JC…

Le « merveilleux » voyage d’Ulysse
n’a-t-il rien à voir avec le monde

réel ?

Ulysse représente en réalité l’archétype du COLONISATEUR grec
de son époque (même si Ulysse, lui, veut rentrer chez lui !): en effet,

le VIIIe siècle avant JC est la grande période de la colonisation grecque.
De jeunes seigneurs prêts à tout quittent alors les rivages de la Grèce
et se lancent à l’aventure pour fonder de nouvelles colonies dans toute
la Méditerranée. Ulysse, loin de l’image « lisse » qu’on pourrait en avoir,

est entre le seigneur de la guerre, l’aventurier, et même le pillard. Au début
de son voyage, et parti de Troie, il n’hésite pas à piller la région des Cicones
et la ville d’Ismare, pour consituter son butin, tel un pirate : jeunes filles, vin,
bĳoux, rien n’y échappe! Mais Ulysse a tout de même des qualités, qui vont
lui permettre de traverser de nombreuses épreuves : il est rusé, vaillant

et surtout discipliné !

J’ai créé une intrigue fictive
dans des décors géographiques tous bien réels.

Dans mon œuvre, j’ai beaucoup utilisé la description (les indications
topographiques sont souvent très précises !) pour permettre au lecteur d’être

aux côtés d’Ulysse durant tout le périple. Et le réel n’est jamais loin
du merveilleux : prenez le pays des Lotophages, que l’on pourrait situer

sur la côte libyenne, dans la région de la Cyrénaïque : Ulysse découvre cette
terre à l’image des colons grecs de mon époque : 100 à 200 Grecs y

fonderont une des colonies les plus florissantes de l’Afrique du Nord. Ainsi,
L’Odyssée peut être lue comme le parfait manuel à l’égard des colonisateurs
et des avantages d’une terre à conquérir : un port naturel, une terre fertile,

un climat favorable, de l’eau pure en abondance…

Ulysse est-il créé de toute pièce par
HOMÈRE ? Quelles sont ses qualités ?
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Je n’ai jamais dit que Polyphème
n’avait qu’un seul œil ! Ce sont les
multiples traductions qui vous ont
donné cette image. A mon époque,
« l’œil du Cyclope » faisait aussi

référence à l’Etna et à son cratère de
feu. Chaque histoire a sa part de
secret ! Et là encore, la réalité n’est
jamais loin de l’imagination !

Dans mon épopée, Polyphème
représente tout ce que, en tant

que grec, je déteste : la
barbarie ! En effet, il est
cannibale et inhospitalier

envers Ulysse et ses hommes.
Il concentre à lui seul toutes
les angoisses des colons
lorsqu’ils découvrent une

nouvelle terre…

Quand j’ai lu L’Odyssée, le passage qui m’a le
plus touché était celui où Ulysse utilisait sa ruse
pour combattre Polyphème, mais pourquoi avoir
choisi une créature à un œil comme opposant ?

Quelque chose me dérange dans cette
histoire… Pourquoi toujours créer des
monstres fantastiques alors que l’on peut
représenter les hommes sous leur plus

mauvais jour ?

L’Odyssée est comme un manuel de colonisation. Les monstres,
marins ou non, représentent les caprices de la météo et illustrent
à quel point la navigation est dangereuse. C’est pourquoi on a
tant peur de la mer ! Ainsi en est-il des fameux Charibde (en
réalité des tourbillons fréquents dans le golfe de Corinthe), ou
Scylla, personnifiant les nombreuses tempêtes affrontées par les
navigateurs dans cette même région. Les Sirènes quant à elles,
correspondraient à un culte d’Artémis, dans la région du fleuve
Achélos, durant lequel, raconte-t-on, les prêtresses sacrifieraient
les navigateurs passant par là. A l’inverse, le peuple de Phéaciens,
peuple heureux, bien gouverné et hospitalier, représente toutes

les espérances des colons !
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Nous remercions HOMÈRE d’avoir bien voulu répondu aux principales questions de nos internautes et de nous avoir
fait comprendre ce qu’est L’Odyssée en réalité, loin de l’image d’un récit purement imaginaire : LE MIROIR D’UN
MONDE, celui de la Grèce archaïque et une œuvre qui va forger l’identité grecque, son rapport au monde qui
l’entoure... À très bientôt pour un nouvel épisode de « Un livre, des histoires » avec L’Epopée de Gilgamesh, l’épopée
mésopotamienne qui a enfanté toutes les épopées!

Daphné NEBULOK, terminale helléniste et latiniste

Source : documentaire d’ARTE : Rois de légende, Ulysse, roi d’Ithaque (mars 2021)

UNE ODYSSÉE DE FEMMES !... / HOMÈRE FÉMINISTE ?

Calypso, Circé, Charybde, Scylla, Nausicaa sont des
noms de femmes qu’Ulysse rencontre lors de son
périlleux voyage de retour vers Ithaque. Il ne le sait pas
encore mais certaines d’entre elles lui seront d’une
grande aide et feront preuve de bonté, tandis que
d’autres réussiront à mettre en péril son retour vers sa
chère et tendre cité : Ithaque. Ulysse, héros de la fidélité,
de la ruse et du courage les laissera-t-il le détourner
de sa quête ? Il serait évident de penser que non, mais
il ne faut pas parler trop vite et surtout ne pas sous-
estimer le pouvoir des femmes qu’Ulysse aura le malheur
(ou le bonheur !) de rencontrer.

C’est chez la magicienne Circé, après avoir rendu
l’apparence normale à ses compagnons transformés en
porcs, qu’Ulysse reste près d’un an. Ce qui le guette ici,
en goûtant aux plaisirs divins que lui offrent la déesse,

c’est la tentation de l’oubli du but de son voyage qui est
aussi le sens de sa vie ! Car en effet, si Ulysse oublie qui
il est, il oubliera aussi où il va ! Circé fait de son mieux
pour qu’Ulysse ne pense plus à rien, et encore moins à sa
femme Pénélope restée à Ithaque. Il frise la catastrophe,
qui est certes très douce en comparaison des monstres
qu’il a déjà dû combattre, mais qui reste néanmoins
calamiteuse… Finalement, les marins d’Ulysse se
révoltent, ils vont le voir et le somment de se remettre en
route. Contre toute attente, Circé ne s’oppose pas
à cette décision : après tout, on ne peut pas garder un
amant de force, qu’il rentre ! Circé va même aider
et guider Ulysse, qui n’a aucune idée de comment faire
pour rentrer chez lui.
De retour en mer grâce à Circé, Ulysse va bientôt revivre
un épisode similaire... Parmi toutes les figures de l’oubli
qui émaillent son parcours, il en est une autre

L’Odyssée est une œuvre fictive
mais comme les décors sont
réels, le héros principal aurait-il

existé ?
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Je ne veux pas trop en révéler mais je me suis inspiré d’un roi
ou d’un seigneur qui aurait existé (mystère !) à l’époque archaïque

pour créer le personnage d’Ulysse.
Un seigneur qui aurait été extrêmement riche et prospère :
59 troupeaux de bœufs, de cochons et de chèvres, selon son
porcher ! Des terres fertiles (vignes, blé), arrosées par de

nombreux ruisseaux et un climat favorable…

La patrie du héros est elle aussi un secret. Et si Ulysse n’était pas
d’Ithaque ? Je ne dirai rien. Sachez seulement qu’une tombe de
lignée aristocratique avec le sceau de l’armoirie de la maison

d’Ulysse (un chien attaquant un faon) a été trouvée à Céphalonie.



QUAND LA PHILOSOPHIE EXPLORE L’ODYSSÉE…

L’Odyssée ou la fin d’un monde héroïque

La philosophie, ce ne sont pas que des longs discours
de vieux sages auxquels on ne comprend rien, non,
les histoires, mythes et aventures recèlent elles aussi
des sens cachés, de profondes vérités humaines. C’est
dans cette optique que fut créée l’émission Les Chemins
de la philosophie sur France Culture : mettre en lumière
les messages cachés dans les œuvres qui nous entourent.
L’Odyssée d’HOMÈRE, brièvement, c’est l’histoire
d’Ulysse rentrant de la guerre de Troie et de son périlleux
retour en Ithaque, une histoire que tout le monde croit
connaître presque « par cœur », mais qui est loin d’avoir
révélé tous ses secrets, en réalité…

Avant toute chose, il faut savoir que L’Odyssée est un
poème, oui, comme ceux qu’on apprend au collège,
et que ce n’est pas vraiment HOMÈRE qui le raconte :
il s’agit d’une muse à qui un homme a demandé de
raconter l’histoire d’Ulysse. L’Odyssée est donc l’histoire
d’un retour, un retour de l’homme à sa nation, mais aussi
le retour d’un héros au statut d’homme « normal ».

Car oui, Ulysse est un héros, vainqueur de la guerre
de Troie grâce au très célèbre cheval, guidé par Athéna,
opposé à Poséidon, confronté au surnaturel durant son
périple, mais il redeviendra (il DOIT redevenir) « simple »
roi d’Ithaque. Cette idée est très importante dans
la pensée antique : le soldat vainqueur, convaincu de sa
force, habité par la « furor » guerrière qui fait de lui un
guerrier hors pair mais aussi un homme inquiétant, doit
se défaire de cette force qui risquerait de lui faire penser
qu’il est plus qu’un homme, l’égal d’un dieu. Les Grecs
ont la passion de la modération, de l’équilibre et haïssent

particulièrement charmante : Calypso. Comme toutes les déesses, elle est immortelle et d’une beauté absolue.
Elle aperçoit Ulysse qui débarque sur son île et en tombe follement amoureuse. Elle organise alors pour son amant
la vie la plus douce et agréable qui soit. Ulysse a donc tout pour être heureux. Pourtant, chaque soir, il va s’asseoir
sur un rocher, regarde en direction d’Ithaque puis pleure toutes les larmes de son corps, et ce pendant sept ans.
Pour le garder auprès de lui, Calypso propose même à Ulysse l’immortalité. Il refuse : pour lui, une vie d’immortel
ratée c’est une vie loin de chez soi et loin de soi-même car il cesserait d’être Ulysse, il en perdrait son identité. Tout
comme Circé, Calypso renonce et va finalement aider Ulysse à rentrer chez lui. Elle devient un personnage
ambivalent, à la fois malfaisant, bienveillant, mais surtout nécessaire à son retour en Ithaque.

Charybde et Scylla sont également deux personnages féminins, transformés en monstres (elles étaient auparavant
des nymphes!). Charybde est un tourbillon qui engloutit les marins et Scylla est un monstre à plusieurs têtes.
Cet épisode ne fait aucun doute sur les intentions de ces deux monstres : ils sont un obstacle redoutable pour Ulysse
et sans doute le pire d’entre tous. En effet, Charybde et Scylla sont des créatures sans psychologie ni personnalité,
elles ne parlent pas, n’ont pas de sentiments, et engloutissent sans pitié les marins qui osent s’approcher d’elles.

Nausicaa, jeune princesse phéacienne, aide le naufragé Ulysse à rentrer chez lui, fidèle à elle-même et à l’idée qu’elle se fait de l’amour.
Photogramme extrait d’un péplum.
© Rue des Archives

Il devient évident ici que les femmes jouent un rôle crucial dans L’Odyssée d’Homère ! Malfaisantes, cruelles,
magiciennes, bienveillantes ou aimantes, elles sont des personnages essentiels mais aussi ambigus : elles retardent
Ulysse, le détournent de Pénélope son épouse, mais sans elles, Ulysse n’aurait probablement jamais pu rentrer en
Ithaque ! Sans elles, il n’aurait jamais compris non plus à quel point il aimait sa chère et tendre Pénélope (Pas sûr que
cet argument soit de nature à convaincre les féministes !...). L’épopée d’Ulysse se doublerait ainsi d’un itinéraire
amoureux…

Ima MEGHRICHE, terminale helléniste.
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par-dessus tout « l’hybris » (la démesure)… Pour Ulysse,
le concours final qui l’oppose aux prétendants
de Pénélope le ramène à sa condition d’homme parmi
les hommes…

Quatre des péripéties d’Ulysse sont ainsi « revisitées »
par l’émission de radio :

La venue sur l’île des cyclopes :
Il s’agit d’une des premières aventures d’Ulysse, dont le
récit vous a déjà été fait plus haut, par Ulysse lui-même,
dans son journal de voyage… Cette épreuve marque le
début de la rivalité entre Ulysse et Poséidon, et la victoire
d’un esprit vigoureux sur le chaos et la monstruosité.

La rencontre avec Éole :

Éole est le dieu des vents, il habite sur une île volante
fermée au monde, où ses 6 fils et 6 filles, mariés entre
eux, vivent sereinement dans son palais. Éole accepte
d’aider Ulysse dans son épreuve en apaisant les vents et
en les lui donnant dans un sac. Ainsi guidé par les vents
favorables, Ulysse serait revenu rapidement à Ithaque,
mais attisés par la curiosité et la jalousie, les compagnons
d’Ulysse ouvrent le sac, et les vents s’échappent,
ramenant Ulysse auprès d’Éole, qui cette fois le chasse.
Ulysse est donc contraint de persévérer seul dans son
voyage, il reste ouvert à la réalité, acceptant les nouvelles
rencontres, tel le sac qui laisse s’échapper les vents.

L’arrivée en Phéacie :
Ulysse touche à la fin de son périple, il n’a plus de navire,
plus de compagnons, plus de vêtement, il est dépouillé
et c’est alors qu’il échoue sur une plage de Phéacie.
La Phéacie est un pays riche, utopique, où les hommes
vivent avec les dieux. Ses habitants sont aussi des enfants
de Poséidon, leur pays est dirigé par le roi Alcinoos, dont
la fille, Nausicaa, réveille Ulysse endormi sur la plage.
Ce dernier se présente, et demande l’aide de la famille
royale pour le ravitailler et lui fournir un navire. Ulysse
décide de rester en Phéacie pendant un moment, et finit
par se révéler aux habitants : le vainqueur de la guerre de
Troie. Le roi décide alors d’offrir sa fille en mariage

à Ulysse, mais ce dernier refuse. Une question se pose :
Pourquoi a-t-il donc quitté ce monde parfait, véritable
« paradis » ? Si Ulysse a décidé d’abandonner cette
vie parfaite qui lui est proposée au détriment de la
souffrance et du travail, c’est qu’il reste ancré dans la
réalité et son amour pour Pénélope : il marque ainsi
LA FIN DES MYTHES : c’est la réalité qui compte,
la « vraie » vie ! Ulysse quitte le temps des mythes, celui
des dieux et de la guerre de Troie, pour faire entrer
l’humanité dans son histoire, pour donner toutes
ses chances à l’homme d’accomplir sa destinée. Quelle
belle idée ! Ulysse, en réalité, est l’allégorie de l’HOMME
et non du héros…

Le retour à Ithaque :
Ulysse retrouve enfin son royaume, sa terre natale, son
peuple, mais il lui reste une tâche à accomplir : éliminer
tous les prétendants à Pénélope et au trône d’Ithaque
(voir plus haut). Il finit par les tuer un à un, grâce à son arc,
aidé de son fils Télémaque et de sa lance. La scène du
meurtre est très détaillée dans l’œuvre. Ce passage met
en valeur la ténacité d’Ulysse dans sa quête, mais surtout
son humanité fondamentale : il est bien fini le temps des
héros et des mythes, le voici redevenu un HOMME, un
roi qui doit éliminer ses rivaux, un simple mortel avec ses
défauts, sa violence, son attachement au pouvoir…

Charles TRICAND DE LA GOUTTE,
terminale helléniste.
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COUP DE THÉÂTRE 1 ! ET SI ULYSSE N’ÉTAIT PAS UN « AVENTURIER » ?

COUP DE THÉÂTRE 2 ! ET SI LE CHEVAL DE TROIE ÉTAIT… UN BATEAU?

Telle est la thèse pour le moins originale et inattendue du philosophe JANKÉLÉVITCH, qui tord le cou à l’idée
conventionnelle d’un Ulysse qui serait le modèle par excellence de l’ « aventurier ». Mais laissons-lui la parole :

"...Ulysse, le héros méditerranéen par excellence, représente-t-il véritablement le style aventureux? Certes Calypso,
Circé, les Sirènes, les Lotophages représentent pour Ulysse le promesses d'une vie inédite et insolite: le goût
du bizarre, le besoin de changer de femme trouvent leur compte dans ces aventures métaboles. Mais à y regarder
de plus près, les tentations d'Ulysse sont les tentation de la halte et non point celles du mouvement; ce qui est
proposé au voyageur, c'est de lambiner, et de boire à ombre; les séductrices incarnent pour le vagabond les délices
de la vie sédentaire et de domicile fixe. A ce compte, c'est plutôt le devoir qui dit à Ulysse: Debout! En avant!
Toujours plus loin! Pourtant le devoir lui-même ne désigne pas un au-delà infiniment lointain... Comme dans l'opéra
de Gabriel Fauré, Ulysse ne désire qu'une seule chose: rentrer à la maison, retrouver son épouse fidèle,
sa Pénélope, et sa maison d'Ithaque, et la fumée de son petit village. Les aventures, il ne les a pas cherchées.
En somme ce faux voyageur est aventurier par force et casanier par vocation, et ses pérégrinations, à cet égard,
son des aventures un peu bourgeoises. » (L'aventure, l'ennui le sérieux, Champ, p. 32-33.)

Décapant, non ?...

Le Cheval de Troie, entre légende, art et mystère.

Imaginez, vous êtes
Ulysse, le roi
d’Ithaque, en guerre
depuis dix ans contre
une cité, parce qu’un
prince, Pâris, a volé la
femme de votre ami
Ménélas, le roi de
Sparte. Cette ville est
protégée par des
dieux puissants tels
que Zeus, Poséidon,
Apollon, Aphrodite et
Arès, et vos rangs ne
comptent plus le
magnifique Achille, le

demi-dieu presque invincible, depuis que Pâris lui a
envoyé une flèche empoisonnée dans le talon, son seul
point faible. Depuis, le siège dure toujours et vos troupes
s’épuisent. C’est alors que votre esprit rusé trouve un
moyen ingénieux pour en finir une bonne fois pour toute
avec cette ville : le Cheval de Troie.
Construit par Épéios, assisté par la déesse Athéna, le
Cheval de Troie est une immense statue de bois en forme
de cheval offert comme cadeau par les Grecs aux Troyens
en signe de paix et de fin des hostilités. Cette statue
contient en réalité des soldats grecs, mais les Troyens
l’ignorent. Ce cheval est laissé devant les portes de la
ville laissant le camp grec désert et brûlé. Les Troyens se
méfient d’abord, mais pour éviter la malédiction d’un
cadeau refusé, les remparts trop bas sont démolis et le
cheval est rentré à l’intérieur de la ville. Les Troyens font
la fête puis la nuit tombe, les soldats grecs sortent alors
du cheval et sèment la guerre dans la cité. D’autres
soldats qui attendaient au large sur la flotte grecque
débarquent près de la ville et y rentrent par les remparts
détruits.

Dans l’imaginaire collectif, le cheval de Troie est
bien…un cheval. On en retrouve de nombreuses
illustrations tout au long de l’histoire. Le mot ίππος
(cheval) présent dans le texte original ne laisse aucun
doute, sauf…si on y inclut le contexte de l’époque, et
c’est précisément ce qu’a tenté d’expliquer le reportage
L’Énigme du Cheval de Troie sur Arte.

Dans l’Antiquité grecque, les Phéniciens étaient une
puissance commerciale très importante, leurs navires
étaient connus d’HOMÈRE et l’un en particulier, le cargo
phénicien, possédait deux têtes de cheval aux
extrémités ; ainsi on les appelait les ίπποi. C’est là que
le rapprochement se fait : et si le cheval du texte
d’Homère désignait en fait l’un de ces bateaux ? Le texte
précise également que la statue est construite à partir de
planches de sapin, ces planches sont rares et chères, et
désignent peut-être celles d’un bateau bien plus que la
statue d’un cheval. Le don d’un bateau semble d’ailleurs
bien plus « vraisemblable » que celui d’une statue. Tel est
donc un mystère qui a peut-être engendré une des plus
grandes erreurs de l’Antiquité!... Que de chevaux
représentés par les artistes aux portes de Troie depuis
des siècles ! La guerre de Troie n’a décidément pas fini
de faire couler de l’encre (ou de l’ancre ??) …

Charles TRICAND DE LA GOUTTE,
terminale helléniste.
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OVIDE OU QUAND LE VOYAGE DEVIENT EXIL…
Quel destin tragique que celui du poète latin OVIDE (Publius Ovidius Naso, né en – 43 et mort en – 17 avant JC).
Lui qui a connu célébrité et gloire littéraire, dans l’entourage d’AUGUSTE et de MÉCÈNE (OVIDE, le poète
de l’amour, comme nous l’avons montré dans le précédent « Gratin » !), voit soudain toute sa vie s’écrouler en 8 avant
JC, quand l’empereur Auguste décide de l’exiler à l’autre bout de l’Empire, sur les « charmants » bords de la Mer-
Noire, dans une région nommée le Pont-Euxin et la « charmante » (sinistre) bourgade de Tomes. Autant le dire,
une région qui n’a absolument rien d’hospitalier : froid extrême en hiver, chaleur torride en été… Un endroit presque
désert, aux antipodes de la vie brillante qu’a connu le poète à Rome. Le poète mettra son écriture au service de sa
cause, en composant Les Tristes et Les Pontiques, deux recueils destinés à amadouer l’empereur. Mais rien n’y fera,
son destin restera scellé, ses lettres resteront mortes… La raison de cet exil ? Elle reste mystérieuse et continuera
longtemps de faire couler l’encre des chercheurs ou des historiens…
Voici quelques-unes de ses « lettres mortes », imaginées par une de nos « Gratinistes »…

Traduction de la carte 2 : Malheureux que je suis,
quelles grandes montagnes d’eaux s’enroulent
autour de moi ! Traduction de la carte 4 : Où que je
regarde, il n’y a rien, si ce n’est le flot et l’air, celui-ci
enflé par les vagues, celui-là menaçant de nuages.

Marlène NICOL, première latiniste.
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PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !

Au début du Ier siècle, l’empire romain s’étend sur
4500km de long et 200km de large. Pour se déplacer,
deux choix : les voix terrestres et maritimes. Les Romains
ont construit un réseau routier de 150 000 km environ et
ils se déplacent en bateau à travers toute la
Méditerranée quand la météo leur permet de le faire.
Saint-Paul est un romain qui devait traquer les chrétiens
pour les envoyer en prison. C’est lors d’un voyage que
Dieu lui parle et lui demande d’aller parler du Christ aux
autres Romains. Paul va effectuer QUATRE grands
voyages à travers l’empire romain en partant toujours de
Jérusalem :

• Le premier et le deuxième durent 2 ans (45 à 47 et 50
à 5 2après JC), Paul parcourt l’île de Chypre et les
régions d’Asie Mineure par bateau et par les routes puis

SAINT-PAUL, L’APÔTRE VOYAGEUR
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il y retourne dans son autre voyage et va jusqu’en
Grèce.
• Le troisième voyage, de 54 à 58, dure 4 ans et Paul
retourne voir les régions où il est passé dans ses
voyages précédents.

Le dernier voyage de Paul est celui qui le mène à Rome,
où il va être exécuté.

Les voyages permettent aux Romains de prendre contact
avec d’autres populations car l’empire est vaste. Saint-
Paul, « voyageur de Dieu », voulait rencontrer d’autres
populations pour partager sa foi, devenant la figure du
missionnaire (c’est-à-dire, en latin, l’ « envoyé ») ou de
l’évangélisateur (qui signifie, en grec, celui qui « annonce
la Bonne Nouvelle », c’est la même racine que le mot
« ange », « celui qui annonce » !).
Rappelons cependant que voyager est très risqué dans
l’Antiquité, d’autant plus lorsqu’il s’agit de diffuser une
foi que le pouvoir romain persécute… Il suffit de lire
Saint-Paul lui-même pour s’en persuader :
« Voyages à pied, souvent, dangers des fleuves, dangers
des brigands, dangers de mes frères de race,
dangers des païens, dangers dans la ville, dangers dans
le désert, dangers sur mer, dangers des faux frères !
Fatigues et peine, veilles souvent, faim et soif, jeûne
souvent, froid et dénuement. » (2 Co 11, 26-27).

Plus que le départ ou le voyage, c’est
l’éloignement géographique et l’absence qu’il
déplore. Nombreux sont les passages de ses lettres
où l’apôtre regrette de ne pas pouvoir être là. Paul écrit
des lettres parce qu’il souffre de la séparation avec ses
Églises-communautés.
Un « athlète de Dieu » en quelque sorte ! En effet, dans
la « Première épître aux Corinthiens », l’apôtre utilise une
métaphore sportive pour évoquer ses voyages, celle de
la course au stade : « Tous les athlètes s’imposent une
ascèse rigoureuse ; eux, c’est pour une couronne
périssable, nous, pour une couronne impérissable. Moi
donc, je cours ainsi : je ne vais pas à l’aveuglette ; et je
boxe ainsi : je ne frappe pas dans le vide »(1 Co 9, 25-
26).

RAPHAËL, Saint-Paul prêchant à Athènes, 1515, Londres, Victoria and
Albert Museum.

CLOTILDE GOMAS,
première latiniste.

Source : croire.la-croix.com

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !
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Reconnaîtrez-vous ce célèbre dieu de l’Antiquité grecque et romaine ?

• Je suis né en Arcadie de l’union entre Zeus et Maïa.
• Mes accessoires fétiches sont le casque et les sandales ailés
• Je suis le protecteur des commerçants, des voyageurs,
des troupeaux mais également des voleurs.
• Je suis le créateur de la lyre.
(Petit secret de fabrication: utiliser une carapace de tortue
et des boyaux de génisse pour un son pur)
• Le caducée de la médecine m’appartient.
• Rapide, je suis le messager des dieux, l’ancêtre de tous
les facteurs !
• Sournois, je vous en fais confidence, j’ai volé le troupeau
de bœufs d’Apollon.
• Beau, j’ai multiplié les conquêtes : Aphrodite, Calypso
et Perséphone (pour ne citer qu’elles).
• Une grande marque de luxe et une chaîne d’hôtels portent

mon nom.

Reconnaissez-vous ces logos ?

Vous ne l’avez pas encore trouvé...
Nous vous laissons une dernière chance, à travers un petit rébus :

Pour les Grecs, mon premier est l’ et mon second est une célébration catholique.

Pour les Romains, mon premier est la et mon second un traitement médical thermal.

Qui suis-je ?

BRAVO, c’est exact, HERMÈS pour les Grecs etMERCURE pour les Romains est le dieu du voyage!!

VOYAGES EN MYTHOLOGIE…

HONNEUR AU DIEU DES VOYAGEURS (ET DES VOLEURS !...)

L’épopée de la grande maison de luxe Hermès

Zoom sur la marque
Hermès est une société française qui conçoit, fabrique et
vend des produits de luxe dans la maroquinerie, le prêt-
à-porter, la parfumerie et l'horlogerie. Fondée à Paris en
1837 par Thierry Hermès, c’est tout d’abord une marque
haut de gamme d’équitation. Le petit-fils du créateur est
un globe-trotter dans l’âme. Il marque un tournant dans
l’épopée familiale en définissant le voyage comme
nouvelle ligne éditoriale !

Une dénomination mythologique
L’appellation seule invite au voyage. Hermès est un des
douze dieux de l’olympe celui des voyageurs et de la

chance. Ingénieux et audacieux, en tant que messager
des dieux, il est le plus rusé. Sandales et casque ailés lui
permettent de voler entre l’Olympe, la terre et les enfers.
Un vent de liberté, riche en symboles sacrés
accompagne de par son nom la marque. Le logo
y participe également en rappelant un char de
l’Antiquité, celui d’Éos déesse de l’aurore par exemple.

« Voyage d’Hermès, sur les ailes du parfum »
La marque utilise pour son parfum mythique le
nom de « voyage d’Hermès ». Eh oui rien que
ça ! Sa campagne publicitaire, à l’image d’une
expédition à travers la mythologie, prend pour
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égérie le cheval Pégase. C’est un cheval héroïque, qui
n’en reste pas moins indomptable tel que son père
Poséidon. Tel père tel fils ! L’étalon ailé passe dans l’air
comme une rafale de vent. (Tel Peter pan !) La marque
dépeint cette allégorie divine par la puissance d’une
jument surmontée par la légèreté de la colombe. Tout en
apportant un vent de liberté à l’enseigne. Tous deux
s’élèvent vers l’horizon, vers le monde idéal des divinités
et non le pays imaginaire. La publicité se clôture sur la
disparition de Pégase à travers la fermeture du parfum
comme si ce dernier renfermait le mythe.

« Les Métamorphoses d’Hermès »
Cette campagne, loin de la facette
futuriste d’Hermès, met in medias res
la nature au centre de leurs visuels. La
tunique se confond avec le décor, tel
Daphné qui se transforme en laurier
pour échapper aux avances
d’Apollon. Le mannequin fusionne
avec la nature tropicale. (Sans se
reposer sur ses lauriers !)

La marque continue sa procession sur les chemins de
l’Antiquité en se tournant vers le mythe fondateur de
Vénus. La nature verdoyante se renouvelle éternellement
et l’eau y ruisselle. Les deux protagonistes sortent des
eaux en incarnant la puissance de la beauté naturelle

ainsi que le fruit (et non le péché) du
paradis originel. Le mannequin en
pleine métamorphose divine
symbolise la vie en laissant couler
dans ses veines une sève proche de
l’ambroisie.

La mythologie, le fil d’Ariane d’Hermès !
La marque utilise en filigrane les mythes afin de toucher
universellement le monde. De surcroît elle se mystifie
elle-même de par l’interprétation des mythes constitutifs
de la société. Devenant une marque mythique, elle
sublime la réalité et devient la porte d’entrée au monde
supérieur de l’Olympe. Le voyage à travers l’Antiquité
éveille les envies d’évasions du consommateur qui se
sent déjà pousser des ailes. Les mythes, sacralisant cette
marque iconique, la mettent à distance de la réalité….

Léa NOT et Ambre BISCHOFF,
premières hellénistes

Sources : chaire.marquesetvaleurs.org et
lesigneetleverbe.wordpress.com/

ENVOLEZ-VOUS AVEC PÉGASE !

Qui n’a jamais rêvé de chevaucher le célèbre Pégase ?
Ce mythique cheval volant et indomptable fait encore
rêver de nombreux enfants, mais connaissez-vous son
histoire ?
Pégase est le fils de Poséidon et de Méduse et le frère de
Chrysaor, un humain tout ce qu’il y a de plus normal.
Comme quoi on n’a pas toujours un air de famille avec
ses frères et sœurs …
Poséidon, le dieu de la mer est tombé sous le charme de
Méduse, une belle jeune fille. Il l’a violée dans le temple
d’Athéna et celle-ci outragée a décidé de la punir en la
transformant en Gorgone, sorte de monstre avec des
serpents à la place des cheveux et des yeux qui pétrifient
tout ce qui croisent leurs regards. On peut dire que pour
une déesse de la sagesse, Athéna n’a pas vraiment
assuré sur ce coup-là ! Pour améliorer encore l’ambiance,
Poséidon horrifié par sa transformation lui trancha la
gorge et Pégase et Chrysaor en sortirent. C’est une
partie de l’histoire qui ne figure pas dans les contes pour
enfants et on se demande bien pourquoi …
Toujours est-il que Pégase a été la monture de nombreux
héros avant de devenir celle d’un dieu et a accompli

de nombreux exploits à leurs côtés. Ainsi, Pégase a été
la monture des 9 muses, les filles d’Apollon et d’Éros
le dieu de l’amour, puis de Persée lorsque celui-ci délivra
Andromède avant de devenir celle de Bellérophon.
Celui-ci l’a dompté grâce à une bride en or offerte par
Athéna (encore elle !). Pégase aida Bellérophon



Le Gratin - n°4 - Mai / Juin 2021 - Page 19

Voici une mosaïque romaine qui représente la victoire
de Bellérophon et de Pégase sur la Chimère. La chimère
est placée sous les sabots de pégase. Elle est allongée,
a la langue qui pend et le regard flou. Elle est déjà
vaincue. Bellérophon plante sa lance dans l’une des têtes
de la chimère. Il est musclé et sa cape semble former
un halo autour de sa tête. Il regarde vers la gauche, vers
l’avenir, il sait qu’il a déjà gagné et pense déjà à ses
exploits futurs. Il se prend déjà pour un dieu. Il tient
Pégase grâce à sa main gauche comme s’ il était
sa propriété, ce qui est assez ironique compte tenu
du sort qui l’attend.

à combattre une Chimère, mais Bellérophon se crut
l’égal des dieux et demanda à Pégase de le conduire sur
le mont Olympe pour qu’il puisse lui-même se déclarer
dieu ! Zeus envoya alors un taon géant sur Pégase qui rua
et fit tomber Bellérophon. Comme quoi il faut éviter de
prendre les dieux pour des idiots ! Pégase devint alors le
cheval de Zeus ainsi qu’une constellation de
l’hémisphère nord située au sud de celle d’Andromède.

Pégase est également représenté à de nombreuses
reprises dans l’art antique.

On peut par exemple le retrouver dans un épinétron
du Vème siècle avant J-C, c’est-à-dire une pièce
de céramique fixée au genou qui protégeait les
vêtements des femmes grecques lorsqu’elles roulaient la
laine dessus. On peut y voir Pégase monté par
Bellérophon et tuant la chimère. La bride et les rênes
représentent la soumission de Pégase vis-à-vis de
Bellérophon et ses sabots écrasent la chimère, un signe
évident de sa future victoire.

Camille ANDREOLI, seconde helléniste.

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !

Et votre voyage
glisse mieux ...

Mobilum
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ICARE OU L’HYBRIS…
Icare est le fils de Dédale, le
merveilleux (merveilleux,
merveilleux … tout est rela�f
puisqu’il a quand même
construit un labyrinthe pour
le Minotaure qui tous les neuf
ans fait de sept filles et sept
garçons de la chair à pâté … )
architecte du Labyrinthe, à ne
pas confondre avec le
Labyrinthe deWes Ball, qui ne
représente pas tout à fait la
même chose ... Peut-être
Icare s'est-il cru prémuni
pour toujours contre les
épreuves de la vie ? Un
savant mélange d’orgueil

et de vanité, comme la mythologie seule peut en
montrer... Comme voler, par exemple, et jusqu'au soleil
en plus ? Voulait-il prendre des couleurs et n’a-t-il pas
pensé qu’à 6000 °C il pourrait éventuellement devenir un
peu plus que bronzé ? De surcroît, le labyrinthe construit
par Dédale se trouve en Crète où règne le roi Minos. Ce
dernier veut garder prisonniers dans son île notre
merveilleux architecte et son fils qui se prend pour un
oiseau, et pour qu'ils ne puissent s'échapper par la mer,
il a fait enlever tous les bateaux des ports. Mais quand on
a imaginé un labyrinthe comme Dédale, et qu'on l'a
réalisé, il me semble que les idées un peu farfelues, voire
disproportionnées ne manquent pas ! La mer est
interdite ? Allons donc explorer les airs !
Aussitôt dit, aussitôt fait et Dédale fabrique des ailes.
Deux paires d'ailes, une pour lui et une pour son fils
Icare. Il coud ensemble les plus grandes, celles qui

partent des omoplates, et il soude simplement les plus
légères avec de la cire, il est donc inutile de se dire que
la cire va pouvoir soutenir deux hommes assez bien fait
... Tout en fixant les ailes d'Icare, Dédale lui recommande
de ne surtout pas voler trop haut car en s'approchant du
soleil, il risque de faire fondre la cire. Ils s'envolent ou du
moins ils essaient de ne plus avoir les pieds au sol ... L'air
est pur, bleu, on respire la transparence. Mais subitement
un goût de fumée se fait sentir... Ivre de liberté, saoul
d'air, Icare vole maintenant bien au-dessus de la mer qui
brille, bien au-dessus des grands oiseaux planant dans
les cieux, bien au-dessus du vent qui couvre les appels
de son père ... Plus vite, plus haut, plus fort (du latin
« Citius, Altius, Fortius » qui est la devise des jeux
olympiques modernes ) ! Il ne peut s'arrêter, il ne peut
pas s'empêcher d'aller plus haut, tel est le pire défaut de
tout être : l’hybris. Il s'approche de plus en plus du soleil.
Pourquoi se prend-il pour un oiseau, n’a-t-il pas
remarqué qu’il y avait une petite mais vraiment toute
petite différence physique entre eux ? Mais les oiseaux,
eux, ont les pieds sur terre ... Ils ne montent jamais si haut
parce qu’il savent pourquoi et ils ne sont pas dotés du
même défaut que les êtres humains. La cire de ses
petites ailes commence à fondre. Icare ne sent rien,
même pas la chaleur sur son dos, même pas la brûlure de
la cire en fusion. Oui, les ailes fondent. Ébloui encore,
Icare ferme les yeux d'ivresse, son cœur va éclater de
bonheur ... Il tombe. Il rêvait, Icare. Et au plus fort de son
rêve, porté au plus haut par son désir, la réalité le fait
lâcher prise et tomber. Une chute atroce sur un sol sans
pitié qui lui coûte la vie …

Emma WALCH,
première helléniste.

Source : duguesclin.free.fr

VOYAGE EN MER ICARIENNE…

Quoi de mieux qu’un voyage turbulent ?

Venez visiter Icarie
(Ικαρία pour les hellénistes) !

Cette magnifique île est inspirée directement d’un des
plus grands mortels de la mythologie grecque, j’ai
nommé Icare.
Si vous ne le connaissez pas encore, cet article est fait
pour vous !
Icare est le fils de Dédale, architecte athénien, connu
pour avoir conçu le fameux labyrinthe ayant abrité le
Minotaure. Le nom commun « dédale » en est d’ailleurs
issu par antonomase.
Dédale avait, sous les ordres de Pasiphaé, créé le
costume d’une génisse pour séduire le taureau que
Minos avait fait sortir de l’eau. De cette union entre
Pasiphaé et le taureau blanc résulta la naissance du
Minotaure. Minos, désappointé de ce qu’avait fait
Dédale, lui proposa tout de même de construire, sous les
conseils d’un oracle, une demeure à Cnossos où il se
cacherait. Dédale construisit le labyrinthe - dont le terme
vient de labrys, la hache à double tranchant, emblème de

QUAND LA MYTHOLOGIE RÉALISE (OU PAS !...)
LE PLUS VIEUX RÊVE DE L’HUMANITÉ… VOLER !
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son royaume - où Minos passa le restant de sa vie et au
centre duquel était caché Pasiphaé et le Minotaure.
Mais Minos se sentit trahi quand Dédale aida Ariane et
Thésée à vaincre le Minotaure. Minos enferma donc
Dédale et son fils, Icare, dans ce labyrinthe dont il était
impossible de sortir.Dédale et Icare n’avaient aucune
chance de quitter le labyrinthe par voie terrestre ; or, cela
était possible par voie aérienne. Dédale conçut donc des
ailes, à base de plumes et de cires (à ne pas reproduire à
la maison !) qu’il mit sur le dos d’Icare. Dédale le mit en
garde ; il ne devait pas s’approcher trop près de la mer,
sous risque d’être enseveli par les vagues, et il ne devait
pas s’approcher du Soleil, sous risque de faire fondre la
cire.
Évidemment, Icare s’éleva dans les airs, profitant de la
vue. Mais comme l’avait prévu Dédale, le cire des ailes
fonda et Icare tomba dans la mer qui tient désormais son
nom : la mer icarienne.

La peinture ci-contre représente
Hélios faisant chuter Icare sous la
mine apeurée de Dédale. Il nous
montre que seuls les dieux accèdent
à la lumière, à l’Olympe, tandis que
les hommes doivent respecter leur
condition, sous risque de sentence,

et retourner dans l’ombre des dieux.
Le mythe d’Icare nous interpelle sur le désir humain de
s’élever, d’aller toujours plus haut, du dépassement de
soi tout en s’affranchissant des liens terrestres. Il est aussi
un avertissement contre l’orgueil, l’ivresse de la
découverte, la volonté de puissance ou l’insouciance
de la jeunesse. Il évoque le manque de maturité du jeune
adulte face aux conseils avisés des aînés, mais aussi
la conscience de l’acte responsable.

Quentin BRAVO, seconde helléniste..

PHAÉTON OU COMMENT EXPLIQUER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE…

Bonjour, je suis le professeur Climax, un
scientifique reconnu (voyez ma belle
blouse blanche !...), expert en mythologo-
gréco-climatologie !...
Aujourd’hui, nous allons essayer de trouver
une raison au dérèglement climatique et à

toutes ses conséquences.

Pour ce faire, replongeons-
nous en l’an 267 av. J.C. Toute
la Grèce est prospère et on y
vit bien. Toute la Grèce? Non,
Athènes est en train de brûler.
Les forts pics de chaleur des
derniers jours combinés à la
bêtise de quelques habitants ont réussi à mettre feu à la
réserve de paille de la ville déjà asséchée par la canicule
actuelle. Dans la ville, tout le monde s’active. Tandis que
les habitants tentent d’éteindre le sinistre, les
intellectuels et les prêtres se sont rassemblés pour
discuter de l’origine de ce malheur. Tandis que les plus
jeunes de l’assemblée rejettent la faute sur
l’augmentation de l’activité humaine dans le secteur ainsi
que la déforestation massive, les plus érudits
blâment…PHAÉTON !

Vous semblez avoir besoin de plus amples précisions sur
ce mystérieux personnage. Phaéton est, dans la
mythologie grecque, le fils du Soleil, aussi appelé Hélios.
Pour commencer, mettez de côté votre vision actuelle du
soleil, c’est à dire une immense boule de gaz en fusion
dans le vide spatial, et imaginez que le soleil soit un dieu
avec un char et des chevaux de feu. Il est donc tout à fait
possible que le soleil ait des enfants. Maintenant,
imaginez que cet enfant connaisse un peu qui est son
père, qu’il lui rende visite, et que le dieu lui promette
d’accorder son voeu le plus cher. Cet enfant, qui est
quand même le fils du Soleil, supplie son père de pouvoir
conduire le char solaire durant la prochaine journée. Ce
gamin prétentieux pense qu’il peut être le soleil pendant
une journée !...
Bien évidemment, Phaéton n’a pas su canaliser les
chevaux, qui sont vite devenus incontrôlables,
engendrant toutes sortes de catastrophes sur terre :
incendies en tous genres, sécheresses, assèchements
des rivières et des ruisseaux, naissances de déserts…
Tout cela ne vous rappelle rien ?... C’est même ainsi que
les hommes de l’Antiquité expliquaient la couleur noire
de certains hommes, dont la peau avait été en quelque
sorte « grillée » par le char fou de Phaéton…

VAN EYCK, Phaéton foudroyé
par Zeus (1636-1638).
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Mais revenons à notre conseil des sages. Réunion de
crise sur l’Olympe !... Après avoir décrété que Phaéton
était à l’origine du désastre, ils se mettent vite d’accord :
Zeus doit foudroyer le cavalier ainsi que les chevaux, car
il est bien connu que pour éteindre un feu, rien de mieux
que de la foudre, c’est ce qui s’appelle combattre le mal
par le mal !
Bon, observez une dernière fois Athènes de l’an -267
ravagée par les flammes et revenons à notre époque.
Dans notre cher présent de 2021, les feux de forêts
ravagent des pays entiers et ce n’est pas moins de
plusieurs milliards de personnes qui souffrent de la
canicule chaque année. Mais oublions tout cela et
regardons le ciel étoilé de la nuit… Avec un peu de
chance, vous arriverez même à reconnaître la
constellation qu’est devenu Phaéton après avoir été
foudroyé.

Pompier au milieu des incendies à Nowra (Australie) en
décembre 2019 © AFP / Saeed Khan

Louis TRICAND DE LA GOUTTE,
seconde helléniste.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le phaéton désigne une voiture hippomobile, à caisse
ouverte haut perchée, à quatre roues.

Le phaéton est apparu au XVIIe siècle et a beaucoup
évolué au cours des siècles suivants.. Le modèle le plus
abouti est le Stanhope phaeton, créé pour Fitzroy
Stanhope vers 1830. Le phaéton, toujours mené par son
propriétaire, était destiné aux sorties en ville ou à la
campagne. Léger, attelé au moins de deux chevaux, haut
sur roues, le phaéton était considéré comme un véhicule
rapide, plutôt aristocratique, mais dangereux du fait de
sa vitesse et de sa hauteur sur roues, qui le faisaient
souvent verser ! Peut-être un clin d’œil au mythe de
Phaéton !...

Le phaéton de la famille Sabatier d’Espeyran.
Source : Wikipédia.

Le phaéton sera aussi au début du XXème siècle une
automobile équipée de fauteuils à hauts dossiers
protégeant les passagers à l’arrière ! Très chic ! Notre
Phaéton antique ne cesse d’inspirer!...

Une De-Dion Bouton, HP8, double phaéton
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VOYAGE… AUX ENFERS !
Suivez le guide ! Orphée vous fait visiter les Enfers…

Cinq ans avaient passé depuis sa première venue
aux royaumes d’Hadès, Orphée restait toujours seul à
exercer sa lyre chaque jour en repensant à sa bien- aimée
Eurydice, qu’il avait failli ramener du monde des morts...
Son souvenir ne s’était pas effacé d’un trait, et le rongeait
désormais en permanence. Il en était pourtant
persuadé : elle est toujours là ! Sous ses pieds ! Ne
pouvant plus supporter cette situation, le talentueux
artiste partit pour le lac Averne, réputé comme la porte
la plus connue des enfers. Autour de lui se dessinait
progressivement un paysage mort et sinistre, quand
enfin il arriva aux bords du lac. Il aperçut une entrée
d’eau au fond du lac, et, après une profonde inspiration,
il y plongea.
Orphée se réveilla aux bords d’un cours d’une eau sale,
noire et remarquablement profonde, il se dégoutait
d’imaginer avoir pu avaler cette eau. Il n’eut pas le temps
de se relever qu’il aperçut un immense chien à trois têtes
courir vers lui : Cerbère. Il ne paraissait pas agressif, au
contraire, la tête du milieu tenait sa lyre dans sa gueule,
il la posa à ses genoux et remua la queue avec vigueur.
Orphée comprit : Cerbère l’avait reconnu au bout de ses
cinq longues années et attendu un chant de sa part. Le
poète n’eut qu’à jouer le début d’une mélodie et le
majestueux canidé s’endormit aussitôt.
Orphée aperçut au loin le temple d’Hadès et de sa
femme Perséphone. Impossible de ne pas le reconnaître,
il dominait tout le paysage et avait une architecture
digne de l’Olympe. Cependant, à quelques mètres de
lui, il vit trois palais tout aussi somptueux, tout
particulièrement leur porte, c’étaient les temples de la

Nuit, du Songe et du Sommeil. Une foule avançait
lentement à l’intérieur, c’étaient les âmes des morts qui
partaient vivre mille aventures tandis que leurs corps se
reposaient.

L’artiste s’éloigna de ce terrain qu’on appelait Érèbe, et
se dirigea vers le fleuve qui semblait faire le tour du
royaume : le Styx. Il aperçut une barque non loin contre
la rive et un vieil homme en haillons, se tenant dedans.
Orphée s’adressa à l’homme qui s’appelait Charon, mais
ce dernier ne répondait pas. Il sortit alors une pièce de
sa toge, Charon lui prit des mains, et l’invita sur sa
barque. Dans le silence des enfers, Charon et Orphée se
rendirent sur l’autre rive du Styx. Orphée le

Source : Éduscol.éducation. fr
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remercia…sans réponse, et se dirigeait désormais vers le
palais d’Hadès. Durant sa marche, il rencontra de
nombreuses âmes qui fuyaient son regard : il se trouvait
dans le « champ des morts ». Il croisa des nourrissons en
très bas âge, des condamnés à mort, des suicidés, des
soldats morts au combat et des hommes tristes. Ce fut
alors que, traversant le « champ des larmes », Orphée la
vit : Eurydice ! Elle était isolée, et à la vue de son amant,
elle se mit à pleurer. Cela bouleversa le poète au plus
profond de lui, et sa beauté le comblait une nouvelle fois.
Il tourna la tête : devant lui se dressait le lieu le plus
profond du royaume souterrain : le Tartare. Cette
véritable forteresse était entourée par un triple rempart
d’airain avec une tour de fer au centre et deux fleuves
effroyables, le Cocyte et le Phlégéthon qui circulaient en
sens contraire. Une atmosphère pesante était palpable,
Orphée avait les mains moites, il se trouvait devant le lieu
qui concentrait les plus grands criminels de la mythologie
tels que Tantale, condamné à vivre dans la soif et la faim
permanente, ou les 50 Danaïdes, condamnées à remplir
un tonneau troué pour avoir tué leurs 50 maris. Un lieu
affreux qui lui donnait la chair de poule… Cependant,

l’artiste se focalisa sur son objectif et poursuivit son
périple.
Orphée était enfin arrivé devant l’immense palais
d’Hadès, semblable à ses souvenirs, il prit une grande
respiration et une vague de courage s’empara de lui, il
s’engouffra dans le palais d’un pas assuré. Après
seulement quelques pas, il reconnut les visages d’Hadès
et de Perséphone, la reine des enfers. Le roi du royaume
souterrain laissa échapper un petit rire et lui annonça
avec une voix grave : « Décidément, tu ne désarmes
pas… ». Le dieu avait le sourire en coin et son regard
était intimidant, terrifiant. Il resta implacable et opposa
un refus définitif à Orphée. Dans sa fuite éperdue, le
triste poète croisa une ultime fois le regard et l’ombre
d’Eurydice, qui lui sembla plus loin de lui que jamais…
En un instant, elle s’évanouit pour toujours… La vie
d’Orphée serait désormais consacrée à déplorer son
malheur, sa lyre ferait naître un jour le lyrisme de tant de
poètes à travers les âges…

Charles TRICAND DE LA GOUTTE, Edouard EHRET,
terminales hellénistes et latinistes.

PLONGEZ AU CŒUR DES ENFERS AVEC CHARON !
Fils d'Érèbe (l'Obscurité) et de Nyx (la Nuit), CHARON (pron. : [karɔ̃] « karon ») est le nocher (le pilote de la barque)
des Enfers dans la mythologie grecque. Sur les marais de l'Achéron, il faisait traverser le Styx, contre une obole, aux
âmes des morts ayant reçu une sépulture. Au cours des époques, il n’a cessé d’inspirer les artistes… Comment ont-ils
représenté l’ultime voyage, dont il est le guide ? Aller simple pour les Enfers !...

• Joachim PATINIR, entre 1520 et 1524, donne une image très intéressante du nocher des Enfers, car il mêle les
références antiques (par la présence même de Charon et de sa barque), avec une vision chrétienne de l’Enfer et du
Paradis, comme s’il cherchait à faire la synthèse entre le monde antique (païen, donc) et chrétien.
Petit rappel : dans la mythologie, TOUS les hommes vont aux Enfers à leur mort : un monde décrit avec sa
géographie, ses lieux de torture pour les âmes damnées (le Tartare), ses lieux de béatitude pour les âmes
bienheureuses (les Champs Élysées). Dans la vision chrétienne, les deux lieux seront opposés et séparés : Enfer OU
Ciel…
Fontaine que l’on
retrouve dans
toutes les
représentations du
paradis
chrétien, au centre
du jardin.

Paysage sombre,
incandescent, funèbre :
représentation de
l’Enfer chrétien (les
flammes !), mais aussi
des Enfers
mythologiques.
L’entrée est terrifiante,
on remarque des âmes
déjà torturées sur cette
tour infernale !

Un ange, qui nous
signale l’entrée du
paradis : étonnante
rencontre du
monde antique et
du monde chrétien.

Le célèbre gardien des
Enfers, Cerbère,
semble enroulé dans
sa niche. On reconnaît
ses trois têtes, mais sa
queue de dragon
rappelle l’imaginaire
chrétien (l’incarnation
du mal, du diable).

Charon faisant traverser une âme : le peintre le place au centre
de la toile, il est plus grand que le paysage qui l’entoure et
semble hésiter entre deux chemins : Enfer ou paradis.

Symbolique: Ce tableau, faisant la synthèse des imaginaires antiques et chrétiens, nous rappelle que tous les
Hommes sont mortels, sur le mode du « memento mori » , qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». On trouve
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aussi le thème du « bivium » (cad « deux voies en latin) : Charon semble ici hésiter entre deux voies, celle du bien et
celle du mal, il est exactement à la frontière de ces deux mondes : nous avons tous ce choix dans nos vies, à l’image
de l’âme qu’il transporte : où va le mener la vie qui a été la sienne ?...

Fresque du palais Médici-Riccardo à Florence représentant la traversée du Styx (XVIIe siècle) :

Symbolique : Cette fresque témoigne du style Baroque puisque ce tableau est constitué d’une multitude de
personnages avec une surenchère de détails. Le peintre a voulu représenter les enfers avec les principaux éléments
qui les constituent. Une sorte de somme mythologique en quelque sorte ! Un guide vert des Enfers !...

Charon vu par le Symbolisme : John Roddam Spencer STANHOPE : Charon prenant l’obole de la
bouche de Psyché, 1883.

Symbolique : Le peintre représente Charon avec un air pathétique afin de montrer son côté humain, celui-ci est un
Homme condamné à vivre éternellement aux enfers, il semble lassé, harassé par une tâche qu’il effectue depuis la
nuit des temps… Il est finalement semblable aux grands suppliciés des Enfers, tels Prométhée, ou Sisyphe, roulant
éternellement son rocher. Son visage, sa peau semblent teintés par les ténèbres qui l’entourent…
Quel contraste avec la peau éclatante de la lumineuse Psyché, descendue aux Enfers pour porter un message à
Déméter, l’épouse du roi Hadès ! Tout en elle dit encore la vie, à l’image de ses vêtements colorés. Pourtant, cette
peau diaphane peut aussi évoquer la mort, elle lui donne l’aspect d’un fantôme, d’un spectre. Psyché signifie
d’ailleurs « âme » en grec…

Représentation de « La Mort »
avec la faux : terrifiante et
décharnée, elle poursuit et
menace impitoyablement les
âmes jusqu’au seuil même des
Enfers. Les âmes ont tous les
âges, sont présentes en foule,
au point de devoir faire
chavirer la barque de
Charon…

Deux suppliciés des Enfers :
Prométhée dont le foie est
dévoré par un aigle chaque
jour, et Sisyphe, condamné à
remonter chaque jour un
rocher qui chaque jour
redescend de sa montagne. Charon fait traverser

des âmes et semble
vraiment héroïque
dans cette mission.
Une véritable épopée !
A l’arrière, Vulcain ou
Hadès, le dieu forgeron,
au sur son enclume !

Le fabuleux héros
Hercule, un des rares
humains à avoir pu
descendre aux Enfers et
à en être revenu ! Entre
autres faits d’armes, il a
dompté Cerbère
(présent sur le rivage) !

Les Erinyes : les
déesses de la
vengeance qui vengent
les âmes des morts :
Tisiphone, Alecto et
Mégère (eh oui, c’est de
là que vient ce mot !

Nux, déesse de la
nuit, entourée de son
manteau étoilé et
Hypnos, le dieu du
sommeil, son fils (son
frère est Thanatos, la
mort !). Remarquez
les petits angelots qui
portent des masques,
symboles du monde
des rêves où tout se
métamorphose.
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La traversée des Enfers vue par John ARMSTRONG en 1927 : Quand le XXème siècle revisite le personnage de
Charon, c’est pour en donner une représentation étrange, dérangeante, surréaliste : nous voici dans un espace
indéfinissable, qui ressemble plus à l’intérieur d’une bouche ou d’un corps qu’aux Enfers, tels que les dépeint la
mythologie. Est-ce une façon de dire que nous portons tous la mort en nous ? Charon revu et corrigé à la lumière
de la psychanalyse en quelque sorte…

Symbolique : Le peintre a voulu mettre renouveler totalement notre regard sur une figure centrale de la mythologie
des morts, Charon, dans une mise en scène qui crée immédiatement l’angoisse. La mort c’est la grande inconnue, à
l’image de cette barque qui s’enfonce dans une sorte de non-lieu… Ce tableau, peint en 1927, peut aussi rappeler
les crimes de masses commis lors de la première Guerre Mondiale.

Lorelei TERRASSE, terminale latiniste.

Charon est représenté
comme une femme, faut-il
y voir la volonté de casser
la tradition ? Sa présence
est fantomatique, il ne
rame plus…

La couleur de la paroi
rappelle la chair de
l’Homme : cela peut faire
allusion à la bouche, à la
cavité buccale ou à un
orifice du corps…

Les âmes transportées vers
les Enfers : les hommes ne
sont plus que des
squelettes recouverts de
chair. La mort égalise,
anonymise tous les
hommes, qui ont perdu
toute individualité.

Le Styx qui est d’une
couleur très sombre, une
sorte de fleuve d’huile ou
de pétrole, une eau sans
vie.

Autre élément qui crée
l’étrangeté : la barque
semble à la fois se diriger
vers la sortie (le monde des
morts ou la vie ?) et
s’enfoncer dans ce
« corps »…

EN BREF : HADÈS / CALIMÉRO, dieu des enfers malgré lui…
Après que les dieux de l’Olympe furent vainqueurs de la
guerre contre les Titans, Zeus s’empara du pouvoir et
partagea l’univers avec ses frères (d’une façon pas très
égale). Il prit le plus grand et le plus amusant : le monde
des Hommes et céleste ; à Poséidon le monde marin et
Hadès fut forcé de diriger le monde souterrain, les
Enfers. Il est isolé, dans un monde sombre qui fait fuir
tout être vivant, il ne sort que très rarement des Enfers et
n’est pas au courant des derniers potins de l’Olympe
(même pas de magazine Closer avec comme titre :
SCANDALE, Zeus trompe Héra pour la 46e fois, comment
va-t-elle réagir ? Suite aux pages suivantes).

Un jour, Hadès quitte le
monde souterrain et se
rend près d’une plaine
d’Enna en Sicile, où il
croise une jeune fille qui
cueille des fleurs, il a tout
de suite un coup de
foudre (certes non
réciproque) et une
histoire d’amour va
débuter pour le roi des
Enfers, qui l’aurait cru ?
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QU’EST-CE QU’UNE CATABASE ?

ENÉE RENCONTRE DIDON AUX ENFERS (spoiler : ça ne se finit pas bien !)

La CATABASE (du grec ancien κατάϐασις /
katábasis, « descente, action de descendre ») est un
motif récurrent des épopées grecques, traitant de la
descente du héros dans le monde souterrain, les
Enfers. C'est l'une des épreuves qualificatives les
plus décisives de l'initiation et de la formation du
héros épique.

Bref, il s’agit d’un aller non pas
simple (ce qui est le lot de tous
les hommes !), mais un aller-
RETOUR pour les Enfers !

Ils sont peu d’élus à avoir pu
bénéficier de cet avantage
inouï dans la mythologie :
• Ulysse, le héros d’HOMÈRE,
ne descend pas aux Enfers,
mais convoque les âmes de

morts qui viennent à lui, lors d’un rituel, c’est ce que
l’on appelle la « nékuia ».

• Orphée, descendu aux Enfers pour y chercher sa
tendre Eurydice. Il parvient à convaincre Hadès de
la lui rendre, mais vous connaissez la suite, il se
retourne et la perd à tout jamais…

• Hercule, descendu aux Enfers pour y capturer le
chien Cerbère !

• Énée, le « champion » des Romains, l’Ulysse
romain, descend aux Enfers au centre exact de
L’Énéide, épopée composée par le poète latin
VIRGILE. Il y fait d’étonnantes rencontres, dont celle
de son père Anchise, qui changera le cours de sa vie
et la face du monde tout entier.
Image : RUBENS, Énée aux Enfers, vers 1600.

Bonjour tout le monde ! Aujourd’hui, on se retrouve pour un nouveau « podcast reaction », je vais réagir à ma
dernière rencontre avec ma bien-aimée Didon lors de ma descente aux Enfers. Pour rappel, Didon est cette princesse
carthaginoise dont je suis désespérément tombé amoureux lors de mon escale en Afrique, mais que les dieux m’ont
forcé à quitter… Je crois qu’elle ne l’a pas bien vécu !...
Inter quas Phoenissa recens a vulnere Dido
Errabat silva in magna ; quam Troius heros
Ut primum juxta stetit adgnovitque per umbras
Obscuram, qualem primo qui surgere mense
Aut videt aut vidisse putat per nubila lunam,
Demisit lacrimas, dulcique adfatus amore est :

Et parmi elles, la phénicienne Didon, sa blessure encore vive,
errait dans la vaste forêt : or dès que le héros troyen se tint
debout à côté d’elle et qu’il la reconnut, elle obscure parmi les
ombres, tel que celui qui voit ou croit avoir vu surgir la lune à
travers les nuages au début du mois, il déversa des larmes et il
adressa ces paroles d’un doux amour :

Déméter regagne la terre pour faire éclore la nature.

L’histoire va cependant se compliquer ; il s’agit de la
mythologie, il faut donc bien affronter quelques
problèmes afin de rencontrer l’Amour ! En effet,
Perséphone, la nymphe dont Hadès est tombé follement
amoureux est la fille de Zeus et Déméter. Hadès respecte
les lois et se rend à l’Olympe pour demander la main de
Perséphone. Zeus ne peut ni accepter ni décliner : d’un

côté il offense son frère et de l’autre Déméter ne lui
pardonnera jamais. Après cette annonce, le roi des
enfers retourne voir la jeune fille, il ouvre le sol en deux
(serait-il le prédécesseur de Moïse ?!) et entraîne
Perséphone dans le gouffre des morts. Déméter ne
trouvant plus sa fille part à sa recherche pendant 9 jours
et 9 nuits en laissant la Terre stérile et conduisant à une
famine, voici donc une explication de la disparition des
dinosaures sur Terre… Pour résoudre ce problème, Zeus
expliqua ses problèmes à sa mère Rhéa. Après de
lourdes négociations avec ses trois enfants, Perséphone
resterait 6 mois sur Terre, pendant le printemps et l’été
et elle retournerait en enfers pendant l’hiver. C’est pour
cela que pendant cette période glaciale la terre est gelée
et que plus rien ne pousse, car Déméter attend le retour
de sa fille. C’est ainsi que Perséphone est devenue reine
des enfers, elle prend son rôle de reine et d’épouse très
au sérieux et forme un couple heureux avec Hadès.

Édouard EHRET, terminale latiniste.

Source :https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/
lire/persephone-ou-la-naissance-des-saisons-biblidcon_090#histoire
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En allant aux enfers, je ne m’attendais pas à trouver ma charmante Didon. Cela m’a fait un choc de la voir dans ce
lieu et je n'ai pas pu m’empêcher de lâcher des larmes… Une vague d’émotions m’a envahi dès que j’ai posé mes
yeux sur elle et que j’ai découvert sa blessure. C’est vrai que j’ai perdu toute ma virilité à ce moment-là, mais c’était
la dernière de mes préoccupations. J’étais stupéfait d’apprendre qu’elle s’était donnée la mort, avec une épée que
je lui avais laissée, après mon départ subit. Je ne pensais pas que cela l’affecterait autant…

Dans une supplique désespérée, me voici en train de vouloir la convaincre que c’est contre mon gré que j’ai quitté
son rivage, je n’ai fait qu’obéir aux dieux… Cruelle destinée…

Certains diront que je voulais me déresponsabiliser ou y verront un exemple typique de lâcheté masculine... Mais ce
que je lui ai dit est bien vrai ! Je n’avais pas le choix. Comment voulez-vous lutter contre les dieux ? On ne peut que
se plier à leur volonté.

Comment réagit Didon à de telles prières, devez-vous vous demander ? Ce fut sans doute un des moments les plus
cruels de ma destinée…

Plus froide et dure que le marbre… Vous devez sûrement vous dire que c’était égoïste de chercher de la pitié, après
tout ce que je lui ai fait subir. Vous avez raison, je n’ai pas fait les bons choix, et aujourd’hui, je le regrette. Je n’ai pas
le droit de lui en vouloir, et j’ai compris, malheureusement trop tard, toute la peine que je lui ai causée. Tant bien que
mal, j’ai insisté pour qu’elle me pardonne. Devant elle, je n’étais plus le héros troyen mais une simple personne
ridiculisée par ses actes et sans honneur. Un homme, tout simplement… Elle s’est éloignée de moi, je l’ai perdue à
tout jamais, et mes larmes n’ont pas cessé de couler, tant mon cœur était déchiré par la peine.

Leya QUAN, Édouard EHRET, terminales latinistes.

Infelix Dido, (…)
Per sidera juro,
Per superos et si qua fides tellure sub ima est,
Invitus, regina, tuo de litore cessi.

"Malheureuse Didon, (…) je jure par les étoiles, par les
dieux d'en haut et s'il existe quelque bonne foi sous les
profondeurs de la terre, reine, c’est malgré moi que je suis
parti de tes rivages.

Illa solo fixos oculos aversa tenebat,
Nec magis incepto vultum sermone movetur,
Quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.
Tandem corripuit sese atque inimica refugit
In nemus umbriferum.

Mais celle-là, détournée de lui, gardait les yeux fixés sur le
sol. Son visage n’était pas plus ému par son discours
qu’une pierre ou du marbre de Paros. Enfin, elle se
ressaisit et, hostile, s’enfuit dans le bois ombreux.

SCOOP ! ÉNÉE RETROUVE ANCHISE AUX ENFERS : MON PÈRE, CE HÉROS…

Ou quand VIRGILE crée le cinéma avant l’heure !...
Dans le cadre de notre thème sur le voyage, nous, les latinistes,
avons décidé de visiter les Enfers à travers le film mis en scène
par le grand VIRGILE dans L’Énéide. Il nous a emmenés aux
Enfers et nous avons pu regarder les retrouvailles émouvantes
entre Énée et son père Anchise.

Souvenez-vous, Énée, prince troyen, avait quitté sa ville en feu,
portant son père sur ses épaules, tenant son fils par la main,
comme le montre la toile de BATONI.

Énée s’enfuit, sur les ordres des dieux : un jour il fonderait une
nouvelle « race », une nouvelle cité, Rome ! Que d’émotions
devant l’ombre de ce père qui révèle enfin à son fils le sens de
son voyage et lui promet le retour d’un paradis perdu.

Eh oui, VIRGILE a endossé le rôle de scénariste et nous avons été invités à la grande première de ce film au
cinématographe des Champs Élysées !
Nous allons partager ce moment émouvant avec vous :

Pompéo BATONI, Énée fuyant Troie, 1753, musée de Turin.
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« Huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice
gentem
Romanosque tuos. Hic Caesar et omnis Iuli
progenies magnum caeli ventura sub axem.
Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,
Augustus Caesar, [...] »

« Tourne vers ici le double éclat de tes yeux,
observe ce peuple et tes Romains.
Voici César et toute la descendance d’Iule,
destinée à venir sous la grande voûte du ciel.
Cet homme, c’est celui que tu entends si
souvent t’être promis, Auguste César, [...] »

Anchise crée une vision cinématographique où il fait
presque réellement « apparaître » à Enée son
descendant illustre dans un passage élogieux et
solennel. On peut ainsi remarquer un effet de suspense
(«Cet homme, c’est celui…») avec à la fin l’annonce de la
venue d’un homme providentiel.
Oui, vous l’avez reconnu, c’est AUGUSTE, fils adoptif de
César et premier empereur romain! D’ailleurs, ce dernier
s’inscrit dans la gens Julia, qui descendrait directement
d’Iule, le fils d’Enée. Cette idée de filiation, très
importante dans le monde romain, donne ainsi à
Auguste plus de légitimité et de prestige.
Cependant, vous aurez sûrement remarqué que VIRGILE
est un poète du siècle d’Auguste. Cette prédiction
d’Anchise n’en est donc pas vraiment une : c’est une
« apophétie », c’est-à-dire une fausse prophétie, une
prophétie « après coup » en quelque sorte... Comme si
un mage annonçait aujourd’hui l’arrivée d’une pandémie
mondiale !... VIRGILE écrit à la gloire de son prince
Auguste, on pourrait donc le qualifier de nos jours de
“lèche-botte” (terme à ne surtout pas utiliser dans une
dissertation !).
Auguste va donc être le sauveur du monde romain et
d’après VIRGILE, il en a indéniablement toutes les
qualités. C’est l’homme « providentiel », celui que tout le

monde attend, le « messie », pour ainsi dire !... Auguste
est pour ainsi dire divinisé par le poète. Entre le héros
national des Romains, Énée, et le prince Auguste,
s’établit ainsi une filiation « évidente », dans une sorte
d’arbre généalogique réinventé (et peut-être
« légèrement » truqué ?).
Ne reculant devant aucune flatterie, VIRGILE va encore
plus loin : Auguste fera revenir l’âge d’or, premier âge de
l’humanité, où régnait la paix et le bonheur (voir article
suivant !). Virgile inverse donc le cours de l’histoire: ce qui
était définitivement perdu pour les Romains va devenir
un avenir possible.
Ainsi, VIRGILE se sert de la descente aux enfers d’Enée
et de sa rencontre avec son père Anchise, pour prédire
aux Romains une nouvelle époque de prospérité, de
richesse, de beauté, de paix, un monde tourné vers l’art
et le bien-être des citoyens sous le règne d’Auguste
César! Ce n’est pas seulement un éloge mais bien plus
que cela, c’est un véritable message d’espoir pour les
Romains!
Un film à voir et à revoir, pour tous publics !

Leya QUAN, Solène FRANCK,
terminales latinistes.

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !



La décadence sans fin de l’humanité

Et si nous voyagions dans les âges, à la façon dont les
Anciens concevaient l’histoire de l’humanité ?... Relisons
HOMÈRE, HÉSIODE et OVIDE, et voyageons !...
Malheureusement, et vous le verrez très vite, cette
promenade est loin d’être semée de roses, puisque ce
voyage se résume à une chute sans fin, une décadence
tragique, depuis l’âge d’or des origines. Toute
ressemblance avec un certain jardin d’Éden serait
purement fortuite !... Nous ne sommes pas donc les
premiers à dire « C’était mieux avant ! », discours
récurrent aujourd’hui chez tous les « grincheux » de notre
temps !

L’Âge d’or
Il s’agit de la période la plus lointaine et la plus glorieuse
de l’humanité, sous le règne du « gentil » Saturne avant
qu’il ne soit renversé par le « méchant » Jupiter.
Les hommes sont comblés par les dons de mère Nature,
qui leur fournissait tout sans effort. La nature était alors
plongée dans un printemps perpétuel.
« Ils vivaient comme des dieux […], la vieillesse misérable
sur eux ne pesait pas […]. Mourants, ils semblaient
succomber au sommeil. » (HÉSIODE, Les Travaux et les
jours, VIIIè siècle av. J.C.).

L’âge d’argent
L’âge d’argent est le début du règne des dieux
olympiens. Les hommes étaient faibles : parvenus au
terme de leur puberté, ils mourraient de leur stupidité et
de leur impiété.
« Alors Jupiter, fils de Saturne, les ensevelit parce qu’ils
ne rendaient pas hommage aux dieux bienheureux qui
possèdent l’Olympe. » (HÉSIODE, dans Les Travaux et les
jours).

L’âge de bronze
Aussi appelé l’âge des héros, cet âge voit se dérouler la
grande majorité des mythes de l’antiquité, des demi-
dieux le plus souvent, de vaillants guerriers qui
combattirent autant dans des guerres historiques que
contre des bêtes mythiques.
Bien que « plus noble et plus juste », cet âge succomba
aux guerres comme celles de Troie ou de Thèbes.
Cependant, aux Enfers subsistent les âmes des héros,
près du palais de Pluton et Proserpine dans les Champs
Élysées ou les îles des Bienheureux, gouvernées selon
certaines versions par Saturne en personne, qui
maintient l’âge d’or pour de rares héros (selon d’autres
versions, les Champs Élyséens sont régis par Proserpine
ou Rhadamante et Saturne est enfermé dans le Tartare).
Non loin coule le Léthé, fleuve de l’oubli, qui permet aux
âmes des héros de se réincarner après avoir effacé leurs
souvenirs.

L’âge de fer
L’âge de fer correspond en fait à aujourd’hui (en
tout cas à l’ « aujourd’hui » des Romains) et était
considéré comme une époque de misère et de
crimes durant laquelle Jupiter prétendit imposer sa
suprématie divine aux hommes.
Ces derniers tombèrent dans une déchéance
éternelle (d’où le titre) où les vertus se perdent
chaque jour un peu plus (je vous passe le mythe de
Prométhée, de Pandore et de sa boîte). Guerres,
maladies, combat de l’homme contre une nature
hostile… Cela ne vous rappelle rien ??

Vincent DUCRAY, première latiniste.
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Un paradis communiste (pas
de propriété)

Paix, amour (Bisounours)
• 100% de chômage : le
travail n’existe pas !
La nature nourrit

spontanément l’homme et
lui donne tout…

Des rivières de vin ou de lait.
Règne de Saturne, un roi

juste, gentil et bon (bon,
c’est bien lui qui a mangé
ses enfants, tout le monde
peut faire des erreurs!)
(Il ne manque que les
licornes)

• Race humaine
stupide et faible

• Ne rend pas
hommage aux dieux

• Disparaît sous le
courroux de Jupiter !

• Race humaine
héroïque

• Nombreuses guerres
qui causent la fin de
cet âge.

• Époque « actuelle »
• Guerres, épidémies

(époque actuelle, hein)
• Règne du méchant

Jupiter

VOYAGE À TRAVERS LES ÂGES
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Un thème qui a inspiré bon nombre d’artistes…

Lucas Cranach (1472 - 1553) est le premier peintre connu
qui aborde le motif des âges de l'humanité en se libérant
du modèle du paradis terrestre chrétien. Dans cette
représentation de l'âge d'or, on remarque la multiplicité
des hommes et des femmes, la danse autour de l'arbre,
la sensualité incarnée dans trois couples, soulignée par le
contact de l'herbe et de l'élément liquide.
La clôture peut être interprétée de diverses manières,
comme signe de la concession faite par les dieux sous la
forme du jardin, et comme un moyen pictural invitant,
par la forme arrondie et la couleur chaude, à concentrer
le regard sur le premier plan. Ce thème ne cessera
d’inspirer les artistes…

Lucas CRANACH L’ANCIEN, L’Âge d'or, 1530

Paul SIGNAC, Au temps d'harmonie, 1895 / Henri MATISSE, La Joie de vivre, 1905.

L’ÂGE D’OR EN IMAGES…

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !
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WEEK-END À ROME ?

Petit Guide du parfait séjour en Rome
antique

Vous rêvez de visiter la Rome Antique mais vous ne
savez pas par où commencer ? Le « Gratin » vous
propose son petit guide du parfait séjour en Rome
antique ! Laissez-vous guider dans la ville la plus
importante du monde, née il y a plus de 2750 ans
et berceau d’un empire qui domina le monde
pendant plus de 5 siècles.

Avant de partir :

« Tous les chemins mènent à Rome », mais tous ne
sont pas les plus sûrs, ou les plus courts...
Alors, avant de se lancer sur ces routes, planifiez
bien votre voyage. « Festa lente », « Hâte-toi
lentement », disent les Romains. Posez-vous les
bonnes questions : Où allez-vous séjourner ?
Comment allez-vous payer ? Comment allez-vous
vous y rendre ? Vous devez pouvoir répondre à ce
type de question avant de partir à Rome.

• Premièrement, cherchez rapidement un endroit où
dormir à Rome. Au vu des prix des hôtels
prestigieux et la sûreté des auberges peu
coûteuses, certains préfèreront trouver un Romain
charitable avec le sens de l’hospitalité.
Heureusement, l’hospitalité est très importante
chez eux et si vous avez l’opportunité d’accueillir un
Romain en votre foyer, il en fera de même lors de
votre séjour. Un endroit où séjourner presque
gratuitement et sans problèmes est le bienvenu
dans une ville comme Rome.

• Assurez-vous d’apporter assez d’argent. Rome
abrite les rues commerçantes les plus chères et il est
conseillé de toujours avoir une belle somme en
poche pour passer un bon moment.
• Cependant, rappelez-vous que Rome ainsi que les
routes qui vous y mènent ne sont pas sûres, et il
faudra cacher le petit pactole que vous transportez
au risque d’attirer l’œil de certaines personnes mal
intentionnées..
• Choisissez bien la période à laquelle vous partez à

Rome. Partez trop tôt et vous vous retrouverez à
voyager durant des nuits glaciales. Partez trop tard
et Rome vous paraîtra morte, vide après la saison
des fêtes.

Une fois sur place :

• Sur place, il est important de repérer les endroits
intéressants à visiter mais surtout de s’intégrer au
mieux dans la société romaine. Habituez-vous à des
pratiques particulières, surtout si vous venez de
loin. Cependant, ne paniquez pas, les Romains
voient tous les jours une forte population étrangère
et les écarts ainsi que les maladresses culturelles
sont en règle générale tolérées… En tout cas,
essayez au mieux de soigner votre tenue en
fonction des événements auxquels vous êtes
conviés. Invité chez un riche propriétaire ? Optez
pour une synthesis en tenue de soirée et faites
attention à vous réserver une litière si vous comptez
pouvoir rentrer sain et sauf après un repas « style
grec », autrement dit bien arrosé. Plutôt invité pour
un repas entre amis ? Portez une tunique simple qui
suffira à ce genre de repas informels. N’hésitez pas
à demander à un ami romain de le suivre dans ses
activités de divertissement, et vous pourrez
rapidement comprendre les subtilités des différents
bassins aux thermes, les mosaïques aux motifs osés
et les pratiques culinaires particulières d’un riche
romain.

• De fait, renseignez-vous sur les périodes de fêtes,
et de jeux que proposent les arènes romaines. La
cité déborde de divertissements en tous genres qui
vous émerveilleront, tellement ils sont
spectaculaires.
• Vous vous intéressez à la religion ? Cherchez le
lararium le plus proche, une sorte de petite niche
dédiée au culte des dieux du foyer, les Lares. Parmi
les temples à visiter absolument, on retrouve le
temple de Jupiter Capitolin, les temples du forum
ou évidemment le Panthéon.
• Notre guide regorge de balades à faire à travers
Rome si vous voulez découvrir un peu plus la ville.

TOURISME !
DESTINATIONS DE RÊVE POUR AMATEURS D’ANTIQUE…

Choses Romaines
Res Romanae

Le saviez-vous ? A son apogée, l’Empire Romain comptait plus 290 000km
d’artères principales et d’innombrables routes secondaires.

•••••••••••••••
Si un esclave tue son maître, tous les esclaves de la maison sont passibles

de la peine de mort.

Choses Romaines
Res Romanae

Le Palatin culmine à 75m environ.
•••••••••••••••

Les cadavres des criminels étaient traînés dans les rues de la ville au bout
d’un crochet, avant d’être jetés dans le Tibre
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PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !

Enfin, nous vous proposons un petit florilège de phrases utiles.
In quanam parte templum Iovis est ? - Où est le temple de Jupiter ?
Pecuniam mihi monstra – Montrez-moi la monnaie.
Da mihi fementum ! - Donnez-moi une bière !
Nomen mihi est Livia. Salve ! - Salut ! Je m’appelle Silvia.
Mihi ignosce. – Excusez-moi.
Hoc est nimis ! - C’est trop cher !
Quidquid latine dictum sit, altum videtur - N’importe quelle phrase en latin semble profonde.
———————————————————————————————————————————————————
Cet article a été écrit sur la base du livre « Guide de la Rome Antique » écrit par Philip Matiszak et traduit en français
par Christophe Grosdidier. Le « Gratin » vous invite à lire ce livre aussi intéressant qu’amusant !

Jules PIN, première latiniste.

Quand Leucippé et Clitophon nous font
découvrir les merveilles de l’Égypte.

Les Amours de Leucippé et Clitophon
est un « roman » d’amour grec paru au
deuxième siècle après J-C et a été écrit
par un certain Achille TATIUS. Un
roman grec au deuxième siècle après
J-C est quelque peu bizarre me direz-
vous ! Et bien vous avez raison. L’auteur
de ce roman, Achille TATIUS est tout
sauf un nom grec (il ne se termine pas
en -os) et c’est normal car l’auteur n’est
pas grec mais romain. Il s’agit donc
d’un livre écrit en grec lors de la
« seconde sophistique », une période
qui voit les Romains se prendre à
nouveau de passion pour la culture
hellénistique, c’est-à-dire grecque

(il faut dire qu’ils ont toujours eu un complexe
d’infériorité par rapport aux Grecs !...).

L’histoire du roman, qui se déroule en
8 livres, est entièrement racontée à la
première personne car le narrateur
n’est autre que Clitophon lui-même.
Accrochez-vous (et prenez un double
doliprane), cette histoire s’annonce
haute en couleurs !...

Ainsi, Clitophon (quel nom tout de
même !) est un jeune homme originaire
de la ville de Tyr, dans l’actuel Liban.
Clitophon nous raconte ainsi qu’il était
promis à un mariage. Magnifique, me
direz-vous ? Oui, sauf que sa promise
n’est autre que sa demi-sœur,

ALEXANDRIE, ALEXANDRA !...
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Calligoné. Bizarre, bizarre… Eh bien, dites-vous que les
dieux grecs sont tous consanguins… Plus sérieusement,
ce type de situation n’était pas rare dans l’Antiquité…
Clitophon est promis à sa demi-sœur mais il aime une
autre personne, forcément, sinon le livre s’achève avant
de commencer ! Je vais vous laisser deviner la personne
qu’il aime … Alors, trouvé ? Et bien il aime sa cousine (et
oui, on poursuit dans le bizarre !...), Leucippé.
Cependant, un homme de Byzance (l’actuelle ville
Istanbul en Turquie !), Callisthène, à qui on a vanté la
beauté de Leucippé, décide donc de venir à Tyr. Arrivé à
Tyr, il décide donc de l’enlever mais manque de chance,
il se trompe et enlève Calligoné. Lui aussi est un sacré
consanguin apparemment mais bon, passons.
Clitophon se décide un soir à aller dans la chambre de la
femme qu’il aime et ils font leur affaire. A peine fini, ils se
font repérer par la mère de Leucippé et ils doivent alors
fuir. Quelle est le meilleur moyen de fuir à votre avis ?
Ils partent donc par la mer et bizarrement, ils font
naufrage, se retrouvent en Égypte et se font capturer par
des brigands. Clitophon apprend qu’ils veulent sacrifier
Leucippé en l’honneur de leurs dieux. Il s’avère que les
brigands n’étaient que des amis, tout cela n’étant qu’une
sorte de farce pour eux. Avec ce genre d’amis, pas
besoin d’ennemis, n’est-ce pas ? Les deux tourtereaux
voyagent alors vers la petite ville d’Alexandrie, avec
toutes ses sirènes (rires !...), son port et sa grande
bibliothèque. Sur le chemin, un homme se prénommant
Chaireas (quel nom lui aussi !) enlève la dulcinée de notre
ami. Elle est apparemment très demandée ! S’ensuit
alors une folle course-poursuite à bateau et Clitophon

voit alors Chaireas décapiter une femme et la jeter par-
dessus bord. Complètement anéanti, il retourne à
Alexandrie...
C’est là qu’il tombe sous le charme d’une femme plus
âgée, Mélité. Cette femme, qui vient quant à elle de la
ville d’Ephèse, avait elle aussi perdu sa moitié (c’est une
veuve…joyeuse ?). Mélité va alors initier Clitophon à
l’amour physique. Ils vont rentrer ensemble à Éphèse, où
ils vont vivre des jours heureux, jusqu’à ce que notre
héros revoie un fantôme du passé, Leucippé. En réalité,
Leucippé est devenue la servante de Mélité (quelle
chance tout de même). Cependant, un jour, le mari de
Mélité rentre chez lui et voit sa femme en pleins ébats
amoureux avec son nouvel homme. Le mari, pour se
venger de cet homme qui lui a pris sa femme, décide de
violer la servante de la maison puis de faire porter le
chapeau à l’impudent qui était avec sa femme. Le mari
n’arrive pas à violer Leucippé mais va tout de même faire
un procès contre Clitophon.

Et tout à coup, coup de théâtre ! Le père de Leucippé
arrive et résout tous les problèmes. Les deux amoureux
peuvent alors rentrer à Tyr et revoir leurs familles (pardon
leur famille, il n’y en a qu’une !). Le livre à sa parution est
une franche réussite : les Romains se sont passionnés
pour ce « roman » haut en couleur, rempli d’aventures
rocambolesques et de retournements de situation aussi
improbables qu’invraisemblables…

Clément GROSHENY, première helléniste.

Quand Leucippé et Clitophon découvrent la
faune étonnante de l’Égypte…

Qui est-ce ?...

Nous voici au cœur du « roman » antique composé
par Achille TATIUS... Ce dernier invite le lecteur à se
téléporter dans la contrée lointaine en vogue à
l’époque : l’Égypte. Très loin d’une description
scientifique à valeur didactique, Achille Tatius
regorge d’imagination pour dépeindre ce pays de
tous les étonnements. L’Égypte foisonne d’animaux
des plus extraordinaires, dont l’un d’eux fascine le
romancier. Trouverez-vous de qui s’agit-il ?

Petit conseil pour les adultes: Réveillez l’âme
d’enfant qui sommeille en vous, votre imagination
va être mise à rude épreuve! Les enfants, vous
partez déjà avec une longueur d’avance!

Voici la description que nous livre Achille TATIUS :

On le nommait le « cheval du Nil » (ίππos του
Νειλουν) : en effet, cette bête sauvage (το θηρίον)
avait établi résidence dans le fleuve (ποτάμιος).
Son physique atypique se démarquait par une taille
plus grande que les plus gros bœufs (ο βους) du

monde. Son style vestimentaire tendait vers le
nudisme, il ne portait ni robe, ni plumage ou pelage
et ce n’était pas sa pilosité qui l’habillait. Bien plus
qu’une simple calvitie, il était chauve (ψιλος) de la
tête aux pieds, même sa courte queue était
dépourvue de poils. Il assumait un style décalé
jusqu’à ses pieds en portant des sabots fendus. Il
était comme un cheval, à ce que l’on racontait, par
son ventre (η γαστηρ) et ses pieds (ο πους). Et le
clou du spectacle (mauvais jeu de mots après la
polémique sur son traitement dans certains cirques)
était sa tête (η κεφαλή). Ronde et ornée de deux
cornes recourbées, cette dernière avait une gueule
qui s’ouvrait jusqu’à ses tempes. En tant que
véritable musicien, son naseau (ο μυκτηρ), tout en
soufflant de la vapeur enflammée, ressemblait à une
trompette.

Alors, avez-vous trouvé?

Léa NOT, Ambre BISCHOFF,
premières hellénistes.

Laréponse:C’estl’éléphant
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En bref / Les éléphants, une source
éternelle d’inspiration…

Depuis la nuit des temps, les éléphants
ont toujours occupé une place très
importante dans la culture populaire.
En effet, ces animaux exotiques ont
toujours été vus comme des bêtes
immenses, pleines de muscles et plutôt
dociles. Ils se sont aussi illustrés par
leur grande intelligence, ce qui leur a

valu un grand nombre d‘humanisations
au cinéma comme dans la littérature,
avec Babar par exemple (Cécile de
BRUNHOFF, 1931), le roi éléphant qui vit
des aventures, qui parle et qui gouverne
comme un homme. On retrouve aussi
des histoires plus récentes et plus
émotionnelles de ces éléphants dans le
film de Walt Disney Dumbo (1941) : pour
ceux qui ne connaissent pas l’histoire, il s’agit d’un jeune
éléphant victime de harcèlement car ses oreilles sont
plus grandes que celles des autres. Il finit par pouvoir
voler grâce à ces dernières, et tout est bien qui finit bien.

On retrouve aussi des versions
« humaines » de cet animal au travers
« Elephant man », un homme ayant vécu
à la fin du XVIIIe siècle (voir la
photographie ci-contre). Il souffrait du
syndrome de Protée. Un film, réalisé par
David LYNCH en 1980, lui est consacré.
À travers la figure pathétique de cet

homme devenu un animal de foire se pose la question de
la monstruosité qui est dans l’homme « normal » et non
dans celui que tous considèrent comme une aberration
de la nature. Mais surtout, n’oubliez-pas, « un éléphant,
ça trompe énormément » (titre de l’inoubliable comédie
d’Yves ROBERT, réalisée en 1976, bien entendu) !...

Clément GROSHENY, première helléniste.

Alexandrie, la ville des savants (ou des
savantes ?) !
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Ambre BISCHOFF, première helléniste

I) La pyramide de Kheops
Notre voyage commence avec la
grande pyramide de Kheops,
construite vers -2500 et qui est le
tombeau du grand roi égyptien.
Ce bâtiment domine le monde
du haut de ses 230 m !!!

II) Le phare d’Alexandrie
Nous nous dirigerons ensuite vers
le magnifique phare
d’Alexandrie, érigé vers 295
avant notre ère. Il guide les
voyageurs égarés et attire les
sirènes depuis ses 100 m de haut.

III) La statue de Zeus
La troisième étape de notre voyage se
trouve dans la belle ville de Olympie
(oui, la cité des fameux jeux !). Il s’agit
de la belle statue chryséléphantine de
Zeus, sculptée par le grand Phidias vers
436 avant Jules César. Elle est
constituée d’or et d’ivoire (les pauvres
éléphants).

IV) Le temple de Ephèse
Le temple d’Éphèse, qui se trouve
dans le pays que vous appelez
Turquie est un temple semblable
au Parthénon à Athènes mais
dédié à Athéna. Il a été construit
au Ve siècle avant notre ère.

V) Le mausolée d’Halicarnasse
Le grand tombeau du grand roi Mausole,
qui se trouve à Halicarnasse, a donné son
nom aux cryptes mortuaires, les
MAUSOLÉES. Il se trouve aussi en Turquie
et surplombe la ville de Bodrum du haut
de ses 45 m, entièrement sculptés et
décorés.

VI) Le Colosse de Rhodes
Cette statue de 32 mètres de haut (14 de
moins que la Statue de la Liberté à New
York) se trouve dans le port grec de
Rhodes ; elle est visible par tous les marins
s’approchant du port et représente le dieu
Hélios, le Soleil. Elle a été édifiée pour
commémorer la victoire des Grecs sur les
Macédoniens en 304 avant Jésus-Christ.

VII) Le phare d’Alexandrie
Le phare d'Alexandrie est situé
à Alexandrie, en Égypte. Il doit
son nom à l’île de Pharos, à
l’extrémité d’Alexandrie. Sa
construction aurait débuté
entre 299 et 289 avant notre
ère (la date exacte est inconnue) et duré une quinzaine
d'années. Les travaux ont commencé sous le règne
de Ptolémée Ier mais il meurt avant la fin du chantier qui
est achevé sous le règne de son fils Ptolémée II. D’une
hauteur de 135 mètres, sa visibilité s’étend sur environ 50
kilomètres. Il est constitué de trois étages, une base
carrée, une colonne octogonale, puis une petite tour
ronde surmontée d’une statue.

ANTIC’CROISIÈRES
Avec les croisières Antic’Croisière, venez découvrir la magnificence des sept plus belles et impressionnantes
constructions jamais effectuées par l’Homme !!! Avec le pack « Seven Wonder », vous pouvez vous assurer une
place de choix sur nos galères et vous ne serez pas obligés de ramer !!! Voici le programme de notre superbe

voyage tout autour de la Méditerranée et même au-delà !!

7 MERVEILLES POUR CHANGER D’AIR !...
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A la découverte d'une ville étonnante et unique,
Marseille !

Saviez-vous que Marseille est la ville
la plus vieille de France ?

Marseille a été tout d'abord une colonie grecque
fondée par ……………………………………….
[des Phocéens / des Romains / des Celtes]

vers …………………………………..
[1300 av. J-C / 600 av. J-C / 200 av. J-C]

et s'appelait à l'origine Massalia.
Dès le Ve siècle av. J-C, le port de Massalia

devient l'un des plus importants de la Méditerranée
avec Carthage !

(Ce n'est pas rien !)

Massalia a été une alliée de Rome dès ses débuts. C'est
pour cela qu'à partir de -181, Massalia fait appel à Rome
pour l'aider à ………………………………………………
[financer son port de guerre / conquérir des territoires
celtes / défendre ses colonies contre des peuples celtes].
En répondant à l'appel de Massalia, Rome conquiert
aussi son arrière-pays, qui devient la Gaule transalpine
(comme le dit le proverbe : "le bonheur des uns fait le
malheur des autres").

En -49, la ville est assiégée par César et sa flotte de
guerre est détruite. Elle doit alors se soumettre à Rome
et prend le nom de Massalia.

À l'époque d'Auguste, la ville connaît un renouveau.
Grâce au réseau commercial autour de la Méditerranée,
la ville a une grande importance économique. De plus,
Massalia entretient la culture ……………………………….
[celte / grecque / viking] et de nombreux Romains
viennent y suivre les cours de ses écoles de rhétorique.
Car c'est bien moins cher que d'aller en Grèce !

En plus de l'histoire riche en rebondissements de
Marseille, il faut aussi connaître son mode de vie ! Il ne
reste plus de monuments antiques dans la ville, mais les
fouilles archéologiques ont permis de reconstituer en
partie le quotidien des Massaliotes. Tout cela est
follement excitant !

La ville vivait surtout …………………………………… [du
commerce méditerranéen / de la guerre / de son
artisanat]. En témoigne le port bien sûr, mais aussi la
présence de beaucoup d'entrepôts. Les produits
exportés par la ville sont très divers : céréales, vin, huile
d'olive, pêche...
De plus, les Massaliotes pouvaient aussi profiter de
loisirs. Il y avait un vaste ensemble thermal de 3 600 m2 !
Mais ce n'est pas tout. Marseille possédait aussi un des
plus grands théâtres de la Gaule méridionale. Quelle
chance ! J'aurais bien aimé vivre à Massilia !

Un petit aperçu de Marseille à l’époque grecque : une
ville déjà très développée !

Réponses : des Phocéens – 600 av. J-C – défendre ses colonies contre des

peuples celtes – grecque – du commerce méditerranéen

Pour finir ce logbook pleins de souvenirs antiques, rien
de mieux qu'un poème gréco-latin, à l’image d’une ville
où toutes les civilisations se sont rencontrées !

Le grand théâtre de Marseille

Le port de Massilia fourmillant d'activité

UN PETIT TOUR À MASSALIA ? / LOGBOOK ANTIQUE
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O belle Marseille,
Tu as été cité grecque
Puis ville romaine.

O belle Marseille,
Ton port est une merveille
Du monde antique.

O belle Marseille,
Sous le Soleil provençal
Tu rayonnes de gloire.

O belle Marseille,
Plus vieille ville de Gaule
Mais à jamais surprenante.

Ὦ καλή Μασσαλία,
Graeca civitas deinde
Romana urbs fuis�.

Ὦ καλή Μασσαλία,
Portus tuus an�qui mundi
Miraculum est.

Ὦ καλή Μασσαλία,
Sub Provinciae sole
Gloriis radias.

Ὦ καλή Μασσαλία,
Galliae veterissima urbs
Sed ad perpetuum mira.

Quelques amphores sur le port de Marseille… Drachme lourde d'argent de Massalía (vers 390-
220 av. J.-C.), Paris, département des Monnaies,
médailles et antiques de la BNF.

Les vacances approchent ! Nous nous demandons tous
sous quel soleil nous voulons bronzer ou bien quelle ville
nous aurons la chance de visiter. Mais avez-vous déjà
pensé à un voyage sur la Lune ?

Aujourd’hui, ce rêve,
nourri par les
hommes depuis la
nuit des temps est
en passe de devenir
une réalité : Si vous
avez envie de partir
en voyage autour de
la Lune, il est encore

temps de postuler à l’annonce de Yusaku MAEZAWA. Le
milliardaire japonais vient de mettre en jeu huit sièges
pour un voyage autour de la Lune. Il s’agit du premier
séjour touristique autour de cet astre. Le voyage, assuré
par SpaceX, la société d’Elon MUSK, se fera à bord
de Starship . La machine
réalise actuellement de
nombreux vols d’essai. S’ils
s’avèrent concluants, le vol
direction la Lune devrait
avoir lieu en 2023. Il
décollerait des Etats-Unis

avant d’effectuer une boucle autour de la Terre, puis de
réaliser une manœuvre propulsive d’injection
translunaire. Une boucle autour de la Lune aurait ensuite
lieu, avant de rejoindre la terre ferme. En tout, le
voyage devrait durer près de six jours.

Eh bien, ce qu’on nous annonce
comme un avenir proche a déjà été
imaginé il y a près de… 1800 ans !!
Un certain LUCIEN DE SAMOSATE,
auteur d’origine syrienne, écrivant en
grec à l’époque romaine (IIe siècle
après J.C) s’est déjà envolé pour la
Lune, dans son ouvrage Histoires
vraies (un titre qui est une belle
antiphrase, puisque ce « récit » de
voyage, écrit à la première personne,
n’a pourtant rien de réel, ni même de
réaliste !) Un voyage totalement

loufoque en réalité, au-delà des terres connues, les
fameuses « colonnes d’Hercule », au-delà du détroit de
Gibraltar, dans des pays imaginaires, comme « l’ île aux
vignes », dont les plants de vignes sont mi-végétaux, mi-
femmes. Une parodie de l’épopée d’Ulysse, aussi, où
l’humour est sans cesse au rendez-vous, et qui inspirera
un certain RABELAIS…

VOYAGE… SUR LA LUNE !
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Mais revenons à la Lune… Notre narrateur, avec ses
compagnons de voyage, nouvel Ulysse, nouvel Icare ou
Phaéton, s’envole dans les airs. LUCIEN en profite même
pour inventer un mot en grec, « courir dans les airs » :
ἀεροδρομήσαντες (de « aéro », l’air, et « dromeîn »,
courir). Et voici qu’apparaît la lune, « comme une île dans
les airs, brillante, sphérique et d’une lumière étendue. »
Voilà, somme toute, une description assez juste !
Atterrissant sur cette sphère, nos voyageurs aperçoivent
même la terre, et en particulier ses mers, ses océans, ses
fleuves, comme si LUCIEN avait déjà compris avant tout
le monde que notre planète était une « planète bleue »…
Incroyable !
La Lune est loin d’être une terre désertique et
inhospitalière, selon LUCIEN : au contraire, elle est
habitée, cultivée, et ressemble finalement à notre
planète Terre ! Elle a même un roi, Endymion, un ancien
berger, amant de Σελήνη (« Sélènè »), qui signifie la Lune
en grec. Cette dernière lui promit l’immortalité et lui offrit
le royaume de la Lune. LUCIEN a puisé cette histoire
d’amour dans la mythologie, pour l’adapter à son récit.
Notre « Thomas PESQUET » antique et ses compagnons
de voyage sont accueillis à bras ouverts par ce roi
bienveillant, qui n’est pas sans rappeler Alcinoos, le roi
pacifique des Phéaciens, hébergeant Ulysse (voir plus
haut !).

Et devinez quelle langue parle-t-
on sur la Lune? Le grec bien sûr
! La culture grecque est donc
bien universelle, et même
cosmique, tel est le message
« politique » qui se cache sous
cette œuvre en apparence
loufoque ! En effet, LUCIEN,
rappelons-le, écrit à l’époque

romaine, sous l’empereur Trajan : pourtant, plus que
jamais, c’est la culture et l’héritage grecs qui s’imposent
au monde. Cette « hellénisation » de la Lune peut nous
faire penser au drapeau américain, fièrement posé par
les premiers hommes sur la lune, Armstrong, Aldrin et
Collins, un certain 21 juillet 1969… La lune, enjeu
politique depuis toujours !...

Toutefois, rien ne va plus dans le royaume lunaire :
Endymion est en guerre contre le roi et le peuple du
Soleil, Hélios. Après L’Odyssée, nous voici dans L’Iliade
et la guerre légendaire des Troyens contre les Grecs. La
parodie se poursuit !...
LUCIEN va d’ailleurs profiter de cet épisode pour
déployer tout son talent d’écriture et la fantaisie de son
imagination. En effet, dans cette guerre, on ne combat
pas à coups d’épée et de lance…mais à dos de chevaux-
fourmis (« hippomyrmèques ») et à coups de gousses
d’ail (« scorodomaques ») ! Archers sur puces, coureurs
de lune, LUCIEN ne recule devant aucune invention pour
plaire à ses lecteurs et les entraîner dans son voyage
extraordinaire.

La Lune fera rêver nombre d’auteurs, à la suite de notre
LUCIEN : CYRANO DE BERGERAC au XVIIe siècle, avec
son Histoire comique des États et Empires de la Lune, en
1657, puis Jules VERNE avec De la Terre à la Lune en
1865. Enfin, c’est le cinéma, à peine né, qui réalisera ce
rêve lunaire : un des premiers films réalisés par Georges
MÉLIÈS, en 1902, est un film de science-fiction, intitulé
Le Voyage
dans la Lune !
On connaît
tous la célèbre
image d’une
lune éborgnée
par la fusée de
s e s
explorateurs.
Et que dire des
célèbres numéros de « Tintin », intitulés Objectif lune, en
1953, et On a marché sur la lune, en 1954 ?

La lune vue par MÉLIÈS…Spectaculaire !...

PRAECONIUM (PUBLICITÉ) !
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PHILOSOPHIE / DES PENSEURS CRITIQUENT LE VOYAGE…

LUCRÈCE, adepte de la terre ferme !
LUCRÈCE aborde la notion de
voyage dans le second livre
d’une des œuvres les plus
importantes de la Grèce
Antique, le De Rerum Natura,
qui vulgarise la doctrine
épicurienne. Il met en place
un parallèle entre le sage
épicurien et l’Homme, en
« vendant » d’une certaine
façon sa doctrine si parfaite.
En effet, le sage épicurien

apparaît comme l’homme idéal, il respecte les désirs
naturels et nécessaires (voir le précédent numéro du
« Gratin » !) et reste immobile face à l’instabilité de la vie :
« spectare e terra magnum alterius laborem» : « regarder
depuis la terre (ferme) la grande peine d’autrui ». Face à
celui-ci se trouve l’Homme qui s’efforce de vivre dans
l’agitation, la crainte et la peur du monde qui l’entoure
« turbantibus aequora ventis » : « les vents font rouler les
flots ». Ainsi, LUCRÈCE casse le mythe du vaillant romain
assoiffé de reconnaissance et de conquête de territoire.
Eh oui, en réalité au temps des Romains, le voyage était
vu d’un mauvais œil, il est dangereux et impératif de
l’éviter. On retrouve cette dimension dans L’Énéide de
Virgile qui débute par une tempête déchaînée au milieu
de l’océan. Pour les épicuriens, le voyage est un « désir
non naturel et non nécessaire », il s’inscrit comme désirs
vain au même titre que la politique, l’ambition et la
richesse. Par ailleurs, ils sont nationalistes et pensent que
rien n’est mieux sur Terre que leur maison adorée :
l’Italie.

Édouard EHRET, terminale latiniste

SÉNÈQUE « dézingue » les touristes !
Dans toute la galerie des
« grincheux » antiques, le
philosophe SÉNÈQUE occupe sans
doute une bonne place ! « Toute la
vie n’est qu’un voyage vers la
mort », une de ses pensées
célèbres, vous en donne un petit
aperçu !...

En bon stoïcien, adepte d’une morale austère et rigide
« à la romaine », il était inéluctable qu’il voie le voyage,
et pire encore le « tourisme », d’un très mauvais œil ! Le
tourisme est le symptôme par excellence de la frivolité et
de la vanité des hommes, qui croient échapper à la
misère de leur condition en voyageant par monts et par
vaux… Le désir d’ailleurs entraînant le désir d’ailleurs, les
hommes, éternels déçus, ne se satisfont jamais des lieux
qu’ils découvrent...
Laissons la parole au philosophe :

« Inde peregrinationes suscipiuntur vagae et litora
perrerantur et modo mari se, modo terra experitur
semper praesentibus infesta levitas : « Nunc Campaniam
petamus. » Iam delecta fastidio sunt. »

« Alors des voyages sans but sont entrepris, on parcourt
successivement tous les rivages, et on met à l’épreuve,
tantôt sur mer, tantôt sur terre, une inconstance toujours
animée contre le présent. « Maintenant, gagnons la
Campanie ! » Déjà les douceurs écoeurent. »

« Hoc se quisque modo semper fugit. Sed quid prodest,
si non effugit ? Sequitur se ipse et urget gravissimus
comes. (…) Infirmi sumus ad omne tolerandum, nec
laboris patientes nec voluptatis nec nostri nec ullius rei
diutius. »

« De cette façon, chacun fuit sa propre personne. Mais à
quoi bon, si l’on n’y arrive pas ? On se suit soi-même, et
l’on est accablé par un très pénible compagnon. (…)
nous sommes trop faibles pour tout endurer, et nous ne
supportons bien longtemps ni la peine, ni le plaisir, ni
nous, ni rien du tout. »

Qui, après un tel tableau, souhaite encore partir en
vacances cet été ?...

Près de 2000 ans plus tard, le photographe
documentariste Martin PARR se moquera lui aussi du
tourisme (devenu « de masse » !) et fera la satire de la
bêtise du touriste, comme dans cette photographie
datant de 1991 : nous y voyons des touristes adoptant
tous, tels des moutons, la même pose ridicule (« je
soutiens la tour penchée ! ») devant la célèbre tour de
Pise en Italie. Vanité des vanités !....

Martin PARR, La tour de Pise, Italie, 1990. © Martin Parr,
Magnum Photos, Rocket Gallery.



Un « écologiste » avant l’heure ?
Il y a près de 2000 ans en avant, le
poète romain TIBULLE racontait le
mythe de l’Âge d’Or et l’Âge de Fer
dans ses Élégies. Romain
désemparé par la réalité de
l’Humanité, TIBULLE regrette l’Âge
d’Or où les Hommes vivaient en
harmonie avec la nature, dans une
heureuse fusion avec la nature et les

dieux.... Dans la troisième élégie du livre I, le poète
revisite le topos du « paradis perdu » de l’âge d’or. L’âge
de fer, celui de Jupiter, celui dans lequel le poète lui-
même vit, est celui de tous les maux : une nature hostile
contre laquelle l’homme est en lutte, la guerre, l’argent,
les maladies, bref une vie qui ressemble à un véritable
parcours du combattant… Or, dans ce tableau bien noir,
le voyage fait office de symbole.

En ce XXIe siècle où nous arpentons (arpentions ?...) sans
cesse le monde, ce texte nous murmure à l’oreille avec
justesse et nous invite à mieux respecter celle qui nous
abrite en nous interrogeant sur notre rapport au
voyage...

C’est donc lorsque Jupiter prit la place de Saturne que
les choses se mirent à aller de pis en pis : une Nature
hostile, dangereuse, le travail pour subsister ; plus rien ne
favorisait l’Homme. Alors, tentant de survivre, il
construisit des routes et des embarcations. De façon
étonnante, mais signifiante, l’élégie de Tibulle décrit
L’Âge d’or par la négative, par ce qu’il n’était pas, tant la
décadence entre les deux âges est vertigineuse, surtout
en ce qui concerne les routes et les moyens de
communication :

« QUAM BENE SATURNO VIVEBANT REGE,
PRIUSQUAM TELLUS INS LONGAS EST PATEFACTA
VIAS ! »
Combien ils vivaient bien sous le roi Saturne, avant que
la Terre n’ait été ouverte en de longues voies !

Le voyage, voilà ce qui tracasse le poète. L’Homme
blesse la Terre par ces incisions, il lui déclare
ouvertement la guerre. Les Indiens d’Amérique ne
penseront pas autrement : ne pas même cultiver la terre,
pour ne pas la blesser.
Pour voyager, l’Homme a fait entrer la nature en conflit
avec elle-même : pour traverser les flots, comme l’ont fait
héros de l’épopée Énée et Ulysse, il lui a fallu construire
des navires et pour cela il entreprit de couper des arbres.
Ainsi, les troncs de pin rencontrèrent la mer et leurs
voiles le vent :

NONDUM CAERULEAS PINUS CONTEMPSERAT
UNDAS, / EFFUSUM VENTIS PRAEBUERATQUE SINUM.
Le pin n’avait pas encore méprisé les ondes azurées et
n’avait pas encore offert le pli de sa voile gonflée aux
vents.

Le pin, ici personnifié, « méprise » les flots, c’en est bien
fini de la bienheureuse harmonie du monde…
De même, et toujours selon notre poète, si l’Homme a
affronté l’hostile vague, ce n’était pas pour explorer le
vaste monde ou pour une cause noble, tels les nobles
héros de l’épopée, non le nautonier, homme de l’âge de
fer, n’a voyagé que par l’appât du gain, par cupidité :

NEC VAGUS IGNOSTIS REPETENS COMPENDIA
TERRIS/ PRESSERAT EXTERNA NAVITA MERCE RATEM.
Et le nautonier recherchant des richesses en des terres
inconnues n’avait pas chargé son navire d’une
marchandise étrangère.
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Quand TIBULLE nous parle du voyage…

Et que dire de cette mosaïque de tapis de bains et de
touristes avachis ?...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot « TOURISME » est né au XVIIIe siècle en Angleterre, époque où l’on redécouvre et fouille de nombreux
sites archéologiques, comme POMPÉI. Il devient alors « à la mode », dans la jeunesse européenne lettrée et
« dorée » (il faut avoir des moyens, tout de même !), de faire « son grand tour », c’est-à-dire de parcourir les
grands sites antiques, en Italie, en Grèce et dans tout le bassin méditerranéen, pour compléter et parfaire sa
culture humaniste…
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Sur terre, le déplacement a nécessité le recours aux
animaux. Il a fallu apprivoiser, dompter puis dominer le
cheval :

NON DOMITO FRENOS ORE MOMORDIT EQUUS.
Et le cheval n’a pas mordu le frein de sa bouche
domptée.

C’est lui, majestueux cheval, qui a permis de faire
traverser les étendues de Terres aux Hommes, bien trop
faibles pour fouler le sol sur de grandes distances. En
d’autres sens, fouler veut aujourd’hui bien dire ce que
l’Homme a fait par ses voyages : il a pressé et pressuré la
Terre pour en extraire tout ce qu’il voulait en tirer.
Surtout, il se l’est appropriée, a délimité son territoire.
Une guerre éternelle de l’Homme contre la nature...

Aujourd’hui, le voyage n’est pas un sacrilège au sens
religieux du terme, mais davantage au sens de la
responsabilité environnementale. Chaque jour, la Terre
nous le fait savoir par divers moyens, nous comprenons
qu’elle souffre par notre faute. Cette faute est entre
autres constituée par le voyage : nos départs lui coûtent
cher, l’impact n’est pas négligeable, notamment lorsque
nous usons des voies aériennes. Un petit week-end à

Barcelone ou à
Budapest ? En
route, peu importe
l ’ e m p r e i n t e
carbone!... Ainsi,
l’avion se trouve de
plus en plus au
cœur des critiques

d’une forme de voyage extrêmement nocive pour
l’environnement. Les députés français ont même
approuvé l’interdiction de certaines liaisons aériennes
intérieures en cas d’alternative de moins de deux heures
trente en train.

Pour en revenir à notre poète latin, est-ce là simplement
l’expression d’une âme sensible à la souffrance de la
nature ou la pensée d’un homme en avance sur son
temps ? Quoi qu’il en soit, Tibulle crie son désespoir, lui
qui est directement touché par l’Âge de fer. Sur le point
de partir à la guerre (malgré lui) dans les troupes de
Messala, il imagine même sa propre épitaphe, où l’on
voit bien reparaître à nouveau les méfaits du voyage,
symbole de l’âge de fer et de son propre malheur…

HIC JACET IMMITI CONSUMPTUS MORTE TIBULLUS,/
MESSALLAM TERRA DU SEQUITURQUE MARI
Ci-gît Tibulle consumé par une mort cruelle sur alors qu’il
suit Messala sur terre et sur mer.

Une épitaphe qui entre les lignes dénonce un voyage fait
au nom de la guerre : un comble pour le peuple de
guerriers que sont les Romains ! Une guerre qui l’affecte
aussi parce que partir signifie s’éloigner, s’éloigner de sa
bien-aimé Délie. Rien, décidément, ne donne raison au
voyage.

Marlène NICOL, première latiniste.

Source pour la photographie : rmc.bfmtv.com

EN BREF / VIRGILE répond à TIBULLE : VIVE L’ÂGE DE FER !
Les Romains voyaient pour beaucoup l’âge de fer
comme une déchéance, le signe de la décadence de
l’Homme. Contraints à travailler, à survivre plutôt qu’à
vivre dans la paresse et les plaisirs gratuits, à subir les
guerres et les aléas de la nature autrefois bienveillante et
maternelle, les hommes avaient toutes les raisons pour
craindre ou mépriser Jupiter, pour avoir fait sombrer les
Hommes dans cet ère de souffrances sans fin. C’est cette
vision du mythe des âges que véhicule TIBULLE par
exemple…

Or, contre toute attente, le poète VIRGILE nous livre un
point de vue relativement peu commun, radicalement
différent en fait, dans son œuvre Les Géorgiques (un
manuel d’agriculture sous la forme d’un vaste poème : eh
oui, ce n’est pas incompatible pour les Romains !).

Bien qu’il semble lui aussi peu favorable à Jupiter, il
décrit en réalité l’âge de fer comme une période
pendant laquelle l’Homme s’est surpassé, a surmonté
des épreuves au moyen de son intelligence et prouvé
son statut d’espèce dominante. Bref, UN MAL POUR UN

BIEN ! Sans toutes les difficultés de l’âge de fer, l’homme
serait sans doute resté dans un état « végétatif », n’aurait
pas développé son intelligence !... VIRGILE écrit par
exemple : « Labor omnia vicit », « le travail a tout
vaincu. » Il dit encore que Jupiter a ainsi fait « pour que
le besoin fasse réfléchir les Hommes pour qu’ils
produisent des techniques variées ».

Et le VOYAGE dans tout cela ? VIRGILE décrit comment
l’homme a apprivoisé, étudié la nature, et « donné des
noms et des nombres aux étoiles », qu’il a
intelligemment utilisées pour naviguer, car le voyage est
nécessaire à la survie de l’Homme. L’homme a ainsi
dominé toutes les terres, voyageant là où se trouvaient
les ressources, inventant le commerce, prospérant au gré
de sa conquête du monde. Pour VIRGILE, le voyage, loin
d’être le symptôme d’une époque corrompue, est
l’image-même de l’intelligence de l’homme, capable de
dominer le monde entier… Enfin un Romain optimiste !...

Vincent DUCRAY, première latiniste.



Le Gratin - n°4 - Mai / Juin 2021 - Page 43

VIE QUOTIDIENNE

Comment se déplaçaient les
Romains ?
De quelle manière vous déplacez-vous en général ? Vous
êtes peut-être habitués aux transports en commun, ou au
vélo car vous vous sentez épris d’une conscience
égologique, ou juste parce que vous habitez en ville.
Vous avez sûrement une voiture, car votre lieu de travail
est bien trop éloigné de chez vous, et que plusieurs
kilomètres à pied, ça n’use pas que les souliers. Ou vous
utilisez le train, l’avion et même le bateau pour partir en
voyage. Mais saviez-vous comment les gens se
déplaçaient pendant l’Antiquité ? Venez avec moi et
entrez dans la peau d’un Romain au temps de la
République, et vous saurez bientôt comment partir en
vacances sur les plages égyptiennes sans trop de frais, ou
bien que les Romains aussi, avaient un code de la route.

Pour commencer, supposons
que vous êtes un riche
homme d’affaires vivant à
Rome. Vous êtes marié et
votre femme décide de faire
une petite sortie aux thermes.
Elle prendra sûrement l’un

des transports les plus connus chez les romains : la
lectica, littéralement « litière » qui est une sorte de lit
soulevé et porté par quatre
de vos esclaves. Ce nombre
peut augmenter à 6 ou à 8
dépendant du nombre de
passagers et des décorations
que la lectica transporte. La
litière est en général plus
utilisée par les femmes et
celle-ci leur permet de se déplacer à l’abri de la plèbe et
des esclaves qui pullulent en ville. Votre femme sera ravie
de pouvoir se prélasser à l’ombre durant le trajet, surtout
durant ces chaudes journées d’été méditerranéen. Quant
à vous, le cheval est votre meilleur ami et mais
chevaucher peut se paraître fatiguant, vous prendrez
donc l’essedum, sorte de taxi antique pour un seul
passager, tiré par deux chevaux en général. Il est
confortable et pratique, et peut parcourir de 40 à 50km

par jour en moyenne. Le
cisium en est une déclinaison
pour deux personnes, un peu
moins confortable certes. Si
vous planifiez un plus long
voyage, comme rejoindre
Venise par exemple, optez

pour le carpentum, une diligence antique qui lui aussi
est tiré par deux chevaux. Ce véhicule couvert est
évidemment réservé aux riches et permet de parcourir 30
à 40 km par jour.

Évidemment, vous
ne vous déplacez
pas en char ou en
quadrige comme le
montrent les
p é p l u m s
américains. Ces
chars réservés pour

la course ou la parade requièrent de se placer
exclusivement debout, peu pratique pour parcourir les
526 kilomètres qui séparent votre capitale romaine
adorée du plus grand port de Méditerranée. En route et
surtout en ville, n’oubliez pas de respecter votre code de
la route ! Et oui, les Romains ne conduisent pas n’importe
comment, si bien que l’on a retrouvé dans les ruines de
Pompéi des sortes de passages piétons surélevés pour
ne pas se salir les pieds, des équivalents à nos panneaux
« stop » et l’on pense même que la vitesse était limitée
en ville, arbitrairement bien sûr.
Que diriez-vous d’une petite croisière à travers la Mer
Adriatique, la Grèce et bientôt l’Égypte, tout cela
gratuitement ? Ou presque !... Pour cela, engagez-vous
dans l’armée romaine, débrouillez-vous pour être enrôlé
sur une galère et priez pour que l’on vous emmène dans
un endroit paradisiaque... ou plutôt que vous vous
emmeniez, car c’est vous qui ramez, évidemment. Si vous
préférez, vous pouvez aussi tout risquer pour vous cacher
sur un navire marchand vénitien. Au final, voyager
pendant l’Antiquité, c’est très long. Un peu plus de 13
jours pour parcourir la distance entre Rome et Venise,
alors qu’aujourd’hui il nous suffit de 5 bonnes heures. En
ville, vous pouvez toujours marcher mais cela vous
rendrait insignifiant, vous feriez comme tous les autres :
votre véhicule n’est pas seulement un moyen de
transport, c’est également un moyen de montrer votre
richesse !

Enfin, saviez-vous qu’un char antique a été retrouvé dans
les ruines de la fameuse Pompéi ? Ce char presque entier
a été découvert sous un porche, là ou en 2018 étaient
inhumées les restes de 3 chevaux qui devaient sûrement
tirer celui-ci. Le char est orné de décorations en bronze
et en airain, et les archéologues ont pu retrouver les
quatre roues.

Jules PIN, premières latinistes.
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TÉMOIGNAGES…
SOUVENIRS, SOUVENIRS…
DU TEMPS BÉNI OÙ LES « GRATINISTES » VOYAGEAIENT…
Ah le bon temps, le temps d’avant! Le temps sans Covid!
Je n’ose y repenser! Cela fait, jour pour jour, 2 ans que
nous sommes partis pour une semaine à Rome, au
printemps 2019. Nous étions 5 “petites secondes”, au
milieu des premières et terminales, avec 5 professeurs
accompagnateurs, mesdames MAGNIER, BAILLY,
PILLON, messieurs DANGEL, HIERHOLZER.

DÉPART: dimanche à 6h45 devant le collège. Les valises
mises dans la soute, panier repas dans nos sacs, chacun
trouve sa place. La nôtre derrière les professeurs! Un peu
inquiètes au début, mais finalement... Nous avons
découvert une autre facette de nos professeurs.
Durant ce voyage, nous avons appris que le gel
hydroalcoolique (avant la Covid) et le parfum étaient les
meilleurs amis de madame Pillon: elle pulvérisait le bus
parce qu’elle trouvait que « cela sentait le bouc » et,
comme il était son plus proche voisin, M.Dangel sentait,
à l’arrivée, aussi bon qu’un bouquet de fleurs
fraîchement cueillies! Je pense qu’il roule toujours, à
l'heure actuelle, sur les routes de France, ce bus qui sent
extrêmement bon!
Revenons à nos moutons et en route pour Arezzo !

LUNDI / Un petit tour en Toscane !
Visite de AREZZO, une des villes les plus riches de
Toscane car elle exportait de l’orfèvrerie et de la
céramique sigillée dans toute l’Europe. Cette ville a la
particularité d’avoir su conserver le charme historique
d’une vieille cité médiévale. Nous avions rendez-vous
avec notre guide, pour la visite de la ville sur la Piazza San
Francesco qui est le centre historique de la ville. De là,
Corso Italia, l’artère principale de la ville qui mène à la
Citta Vecchia.

Cette rue était bordée de
nombreux magasins
d’antiquités, une sorte de
paradis pour monsieur
Dangel alors que ...nous
cherchions désespérément
d'autres enseignes
commençant

par Z,
ou P
ou H
par S... comme….
Eurêka: celle-ci ! ->

Soyons sérieux. Nous avons visité
la basilique San Francesco, dont
voici le parvis en pierre et en
briques, et admiré sa vaste nef
du XIVe siècle et son vitrail de la
rosace de Guillaume de Marcillat

ainsi que l’ensemble des fresques qui recouvrent ses
murs, principalement exécutées par Piero della
Francesca.

Nous avons traversé la Piazza Grande qui fut le centre
animé de la ville jusqu’au XVIIIe. Elle est étonnante car
dallée et inclinée.

Après avoir déjeuné, l’après-midi, nous nous sommes
promenés avec nos extraordinaires sacrés "whispers"
qui, entre-nous, murmuraient à nos oreilles des propos
inintelligibles, jusqu’à la forteresse médicéenne
d’Arezzo, exemple imposant d'édifice militaire italien du
XVIème siècle.
Après cette première journée, nous sommes rentrées à
l'hôtel manger enfin un bon plat de pâtes italiennes « al
dente », avec le fameux parmiggiano!

MARDI / Vraies ou fausses cités antiques ! …

Départ vers le Latium, à Ostia Antica! Madame Bailly
nous avait gentiement envoyé un message la veille pour
nous prévenir qu'il allait pleuvoir ! Parapluie et k-way
dans le sac, nous sommes tous parés ! Il faut être allé à
Rome pour connaître ce phénomène météorologique!
Personnellement, je sais qu’une pluie d’été à Roma c’est
comme prendre une douche un jour de panne de
chauffe-eau et d’en sortir avec un look de rat! Impossible
de sortir du bus, certains élèves un peu foufous ont tenté
le coup et sont revenus dégoulinants! Nous ne
dévoilerons point les photos de nos professeurs en k-way
mais soyons honnêtes, ce truc ne va à personne! En
désespoir de cause, nous avons mangé nos sandwichs
dans le bus. En début d’après-midi, nous sommes partis
pour voir Cinecitta, la Mecque du cinéma italien! Le
mythique film Ben-Hur, que regarde un jour tout latiniste
qui se respecte, a été tourné à Cineccitta, dans les plus
célèbres studios cinématographiques italiens, fondés en
1937 !

Les « stars » de Zillisheim
à Cinecitta ! Une forum
en carton-pâte, plus vrai
que nature !
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MERCREDI / Plongée dans la Rome antique !

Visite du Colisée, du Forum Romain, et du fameux arc de
Constantin ! En route sur les pas de nos ancêtres!
Je vous présente notre guide, notre professeur en pleine
reconversion!

Photo prise, avec leur accord, d’un charmant groupe de
touristes érudits rencontrés près du Colisée.
Le Colisée était à l’origine l’amphithéâtre Flavien, réalisé
pour offrir aux citoyens des spectacles des jeux de
cirque. De nombreux esclaves sont morts comme cela,
offerts au public ! Mais cela plaisait beaucoup, 50 000
personnes venaient les voir ! Sincèrement, la technologie
a du bon: Netflix est quand même une distraction plus
sympathique!
Voici une maquette du Colisée lorsqu’il avait encore ses
160 statues de bronze qui ornaient l’amphithéâtre
ovoïde.

Au forum romain, sur cette
photographie, ce n’est pas la
tombe de Jules César, mais le lieu
présumé du lieu de crémation de
son corps. Un lieu qui aurait été
choisi à cause de sa proximité
avec la tombe de sa fille Julia. Il
n’est pas rare que quelqu’un
vienne y déposer un bouquet,
Jules César reste leur
« champion » ! Les Romains
aiment dire qu’il y a toujours un
bouquet le 15 mars (les « ides de mars »), jour de son
assassinat. Or il se trouve que c’est à peu près le moment
où nous passons par là !... « Tu quoque, mi fili ! ». Les
Romains de l’Antiquité avaient eux aussi le culte de leurs
ancêtres, puisqu’ils conservaient « religieusement », sur
le mont Capitole, la soi-disant cabane de berger de leur
ancêtre à tous, Romulus ! Rappelons que Rome aurait été
fondée en 753 avant JC, conserver une hutte en bois

depuis si longtemps relevait donc de l’exploit (ou de
l’usurpation !). De même, ils honoraient l’endroit où la
louve aurait nourri les jumeaux abandonnés aux eaux du
Tibre, Romulus et son frère Rémus…

L’arc de Constantin entre le
Colisée et le Palatin fut élevé
en 315 sur la voie Triumphalis
pour commémorer la victoire
de Constantin sur Maxence, le
tyran, au pont Milvius en 312.
Il mesure 21m de haut sur 25

de large, impressionnant, non ? Sa spécificité, l’emploi
de nombreux reliefs qui dataient de monuments plus
anciens.

JEUDI / Journée émotions !

Le matin nous avons visité les
catacombes de San Calixta.
C’était le cimetière officiel de
l’Église de Rome. Environ un
demi-million de chrétiens
martyrs y ont été enterrés.
L’ambiance était étrange,
personne ne parlait, les allées
étaient très très étroites… Une visite déconseillée à toute
personne claustrophobe!
Après avoir déjeuné au restaurant, nous avons visité le
Vatican sur la place St-Pierre et la Basilique St-Pierre pour
découvrir ce vaste monde édifié dans la capitale de la
chrétienté.. Grâce à nos professeurs, changement
d’ambiance avec une sorte de course d’orientation ou d’
« Escape game » : les professeurs se sont dispersés dans
différents lieux de la place et nous devions les retrouver
en résolvant des énigmes qui nous ont été remises
auparavant par eux.
Le soir, une fois retournés à l’hôtel, nous devions
répondre par groupe à un questionnaire pour gagner un
cadeau des professeurs. Mais pas de cadeaux pour
nous !...

Cette soirée était la dernière dans notre hôtel, nous
avons eu le droit de nous coucher un peu plus tard à 23h
!

VENDREDI / Que de beautés !...

Le lendemain matin nous
avons visité la magnifique
villa Médicis. Elle est un
complexe architectural
italien de style Renaissance
comportant un parc et un
jardin à l'italienne, sur le
mont Pincio, en plein cœur
du centre historique de Rome. Elle héberge l'Académie
de France à Rome et accueille des lauréats du prix de
Rome, elle favorise et représente la création artistique
dans tous ses domaines. Au programme, jardins à
l’italienne, pins parasols (sans lesquels Rome ne serait
pas Rome !), lauriers odorants, parterres de fleurs, statues
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antiques, un ciel radieux de printemps et surtout une vue
à couper le souffle sur Rome, depuis les balcons de la
villa. Ils sont bien chanceux, les artistes qui peuvent loger
dans ce petit bout de France au cœur de la ville, dans ce
havre de paix et de nature qui nous ferait oublier que
nous sommes dans la plus grande ville d’Italie !

Et voici les 5 “petites” secondes sur la terrasse de la villa
avec leur professeur de latin de cette année-là, madame
Bailly!

Puis nous avons visité le Panthéon, édifice religieux
antique situé sur la piazza Della Rotonda. Il a été bâti au
Ier siècle sous l’ordre d’Agrippa. Le Panthéon a été
détruit suite à de nombreux incendies et reconstruit sous
le règne d’Hadrien. Malheureusement, il n’a pas plu,
donc pas d’arc-en-ciel! C’est presque le seul monument
antique « intact » et encore visitable, plus de 2000 ans
après sa construction. Il doit sa sauvegarde à sa
transformation en église.

Sur la façade du Panthéon vous pouvez lire cela : «
M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT. »

Si vous êtes excellent
latiniste, vous saurez
traduire. Pour les moins
bons traducteurs, cela
signifie “Marcus Agrippa, fils
de Lucius, consul pour la
troisième fois, le fit
construire”. Chut, ce sont
nos professeurs qui ont traduit!

A l’origine, le Panthéon était
un temple où l’on vénérait
les divinités antiques, doté
de la plus grande coupole
de l’antiquité avec ses 43 m
de diamètre. La calotte est
percée d’un oculus. La
magie de ce monument est

lorsqu’il pleut et que les gouttes de pluies s’y
engouffrent. Vous y verrez une magnifique lumière,
parfois un arc-en-ciel. Vous allez me dire : « Il pleut à
l’intérieur du monument et il n’est pas inondé ? » Et non,
bien sûr que non, les Romains ont pensé à tout ! Le sol
est légèrement incliné pour que l’eau puisse s’écouler.
A l’entrée du Panthéon, on peut voir 16 colonnes qui
chacune d’entre elles pèsent 60 kilos, vous imaginez ?
Sachant qu’elles sont venues telles qu'elles d’Égypte,
elles ont été amenées jusqu’au port romain d’Ostie, elles
ont ensuite été transportées par des péniches sur le
Tibre. Ils sont quand même fous ces romains !

A proximité, se trouve la plus
grande place touristique de
Rome, la piazza Navona (qui
doit sa forme ovale à son
statut de stade sous
l’empereur Domitien) est la
place des 3 fontaines,
Neptune, fontaine du Maure
et celle des 4 fleuves. Trois chefs d’œuvre de l’art
baroque… Aucun touriste ne peut y échapper à son
charme si italien ! Tout autour de la place, des cafés
typiques et des artistes qui n’attendent que de croquer
votre portrait… La dolce vitta, c’est ici !...
C’est là que chacun de nos professeurs nous a offert un
petit porte-clé !

Valises bouclées, nous avons pris le bus la nuit en
direction de la France. Cette nuit était assez particulière,
car nous étions tous congelés!! Le chauffeur avait mis la
climatisation, les professeurs eux-mêmes s’étaient
emmitouflés dans des doudounes et des sacs de
couchage!

SAMEDI / Cruel retour au réel…

Déçus de quitter ce rêve éveillé qu’est Rome, cette
beauté à chaque coin de rue, nous sommes rentrés à
Zillisheim et pour ne rien vous cacher la reprise fut dure,
dure. Nous avions encore de si belles images dans la
tête.

Certaines images étaient inhabituelles : les professeurs
en k-way, madame Pillon faisant parler son parapluie ou,
plus sérieuse, nous prodiguant ses soins médicaux : pour
moi, du Ricola contre la toux. Madame Bailly en parfaite
petite marmotte dans le bus. Monsieur Hierholzer en
papa protecteur ! Monsieur Dangel, organisateur du
voyage, très chic en baskets et madame Magnier, sorte
de « maman » pour le groupe !

J’espère que grâce à notre
article vous avez pu partager
un peu notre voyage…qu’il
vous a donné envie d’y aller
un jour. On ne vous a pas
tout dit, nous avons conclu
un pacte. Certaines choses
qui ont été dites ou faites à
Rome resteront à Rome,
elles sont à nous et nous les
gardons comme un petit
trésor au fond de nous!

Mais bon, un dernier clin d'œil: comment se gare-t-on en
Italie ? Une Mini et hop, on se gare partout et dans tous
les sens. Il faut dire que les places sont chères à Rome.
Donc, on prend une Mini, on klaxonne beaucoup, et on
se gare dans chaque trou, même perpendiculairement!
Obélix a bien raison : ils sont fous ces “Romains” !

Solène FRANCK, terminale latiniste.
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AD VETERANORUM HONOREM / LES ANCIENS À L’HONNEUR

ADRIEN BIGUÉ
Adrien BIGUÉ entouré des « Gratinistes ».

Ancien élève en terminale S et passionné de matières
littéraires, c’est au tour d’Adrien BIGUE de nous partager
son expérience, ses conseils et surtout, de nous faire part
de son brillant parcours ! Il y a de cela quelques mois,
ayant un intérêt grandissant pour la littérature, Adrien
s’est orienté via Parcoursup vers des études littéraires et
a postulé pour une classe préparatoire littéraire
(hypokhâgne) à Henry IV, une prestigieuse école située
dans le 5e arrondissement de Paris, et dans laquelle son
dossier a été retenu ! Aussi étrange que cela puisse
paraître, Adrien n’étudiait pas les langues anciennes
avant la terminale ! Il a alors arrêté l’espagnol en
première pour s’inscrire en latin en terminale, et a
rattrapé tout le programme de latin en autonomie
pendant les vacances d’été, ce qui lui a sûrement valu, en
plus de son excellent dossier, sa place à Henry IV.
Adrien s’est rapidement fait une place dans cette prépa
littéraire à majorité féminine, malgré son profil de lycéen
scientifique. Il décrit ses études comme très intéressantes
et plaisantes, mais aussi comme épuisantes ! Les heures
de sommeil et de temps libre se font rares, et sont
remplacées par du travail personnel et beaucoup de
lecture (il a déjà lu près de 30 livres depuis le début de
l’année !). Toutefois, après un certain temps d’adaptation
et malgré la charge immense de travail, ce sont des
études qui plaisent beaucoup à notre « ancien » :
l’exercice intellectuel est omniprésent, il se sent encadré
et bien préparé par ses professeurs. Les examens et les
khôlles restent très difficiles, il faut donc s’armer de
courage et de détermination. Les notes en début
d’année sont souvent très basses, mettant le moral à

rude épreuve mais selon notre étudiant, il ne faut surtout
pas se décourager, mais aller de l’avant. Il arrive à trouver
du soutien psychologique auprès de ses camarades. En
effet, les étudiants s’entraident beaucoup, notamment
avec l’échange de fiches faites sur chaque ouvrage à
étudier, ce qui lui fait ainsi gagner un temps précieux.
Pour ce qui est des langues anciennes étudiées au lycée,
elles lui ont été utiles non seulement dans ses études,
mais aussi sur le plan humain. En effet, selon Adrien, les
langues anciennes sont le berceau de la civilisation
occidentale : l’Empire romain a été l’un des plus grands
de l’Histoire, notre architecture, langue, littérature, et
civilisation en sont donc inévitablement issues ! Pour la
petite anecdote, Shakespeare lisait Ovide et Sénèque,
ajoute-t-il ! Le latin lui a été très utile dans l’étymologie
des mots et donc dans la compréhension de ces
derniers. Finalement, le latin lui a permis d’avoir une
nouvelle perception du monde et une manière de penser
différente, notamment en politique.
Adrien a pour projet de s’orienter vers un métier dans le
domaine de la recherche et l’enseignement, mettant en
lien l’histoire et la littérature anglaise, qui est SA grande
passion. Notre « Ancien » a alors fini notre interview sur
quelques conseils… D’après lui, les études supérieures
ne doivent surtout pas être une source de stress ! Il faut
rester fort mentalement, peu importent les difficultés, et
penser à s’aider entre étudiants.
Nous remercions Adrien pour sa gentillesse, sa simplicité
et lui souhaitons bonheur et succès dans ses études.

Ima MEGHRICHE, terminale helléniste.
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AD VETERANORUM HONOREM / LES ANCIENS À L’HONNEUR

INTERVIEW / DES PIÈCES DE MONNAIE POUR VOYAGER…
Quand les « Gratinistes » interviewent un
professeur du lycée passionné de
numismatique et d’histoire ancienne.

Monsieur RUFFIO et les « Gratinistes » de terminale.

Comment étaient fabriquées les pièces au Ve siècle
avant Jésus-Christ ? Quel était le salaire moyen d’un
travailleur à cette époque ? Par qui a été inventée la
monnaie grecque ? Ces questions ont trouvé réponse
auprès de Monsieur RUFFIO, professeur d’histoire-

géographie, qui a créé une classe « archéologie » pour
des sixièmes ! Au fond de la salle de classe sont exposées
des pièces de monnaie grecques, égyptiennes, et
phéniciennes. Ce sont surtout sur les pièces grecques sur
lesquelles nous nous sommes attardés, Monsieur
RUFFIO nous a alors partagé une partie de son vaste
savoir sur le sujet…
C’est Crésus (« riche comme Crésus » !), roi de Lydie qui
selon la légende est à l’origine des pièces de monnaie
grecques. L’immense richesse de ce roi est liée au fleuve
« Pactole », c’est là l’origine de l’expression « toucher le
pactole » ! C’est en effet lui qui est au cœur du célèbre
mythe qui raconte que Dionysos lui donna le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touchait en or, ce qui le ravit au
début mais qui devint aussi vite une tragédie lorsqu’il
transforma sa fille en or. Pour revenir à la normale, Crésus
dut plonger dans le fleuve Pactole tous les objets qu’il
avait touchés ainsi que sa fille : l’or se répandit alors en
fines paillettes dans l’eau et on dit que ce sont ces
mêmes paillettes qui représentaient les pépites d’or que
l’on retrouvait dans le Pactole, et qui faisaient la richesse
du roi.

BÉRENGÈRE JAEGLIN
Ancienne latiniste au Lycée Épiscopal de Zillisheim
jusqu’en 2019, Bérengère JAEGLIN étudie à la FAC de
Mulhouse en deuxième année de cycle préparatoire de
lettres. Passionnée depuis sa plus tendre enfance par le
métier de professeur des écoles, Bérengère suit sa
vocation et est actuellement en stage avec le niveau 7ème
au sein de notre établissement. Son parcours
professionnel nous apporte une belle leçon d’humilité :
toujours croire en ses rêves.

Un beau parcours !
Depuis la maternelle, Bérengère est convaincue de
vouloir devenir professeur des écoles, elle nous dit que
c’est une vocation et que si chacun est motivé il réussira
son projet. L’option latin au lycée semblait être pour elle
une évidence vis-à-vis de son parcours post-bac en
lettres. Grâce aux bases solides acquises au lycée, elle a
directement pu intégrer le groupe qui maîtrise le plus la
langue. Elle est actuellement en stage et ses cours à la
FAC sont composés de lettres modernes (littératures
médiévale, de la Renaissance, classique et moderne), de
linguistique, d’histoire, de philosophie et de latin, bien
sûr ! Même si, COVID oblige, les cours sont presque
exclusivement en Visio depuis de longs mois, Bérengère
tient vaillamment le cap et avance vers la réalisation de
son rêve : enseigner.

De l’utilité du latin…
Bérengère affirme que le latin lui apporte un meilleur
maniement de la langue française, il lui permet de mieux

former les phrases et puis plus généralement d’écrire
avec moins de fautes. De plus, cette option apporte une
culture antique nécessaire dans son cursus et plus
généralement dans la vie : sans cette culture, difficile de
comprendre le monde qui nous entoure. Par ailleurs,
pour entrer à l’INSPE de Colmar ou de Strasbourg,
Bérengère nous rappelle qu’il faut réussir un QCM de
culture générale : là encore, les langues anciennes ont
leur utilité.

Merci à Bérengère pour le temps qu’elle nous a consacré
et pour son enthousiasme communicatif ! Nous espérons
qu’elle réussira son concours afin de devenir professeure
des écoles. Le plus beau métier du monde, non ?...

Edouard EHRET, terminale latiniste.
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Dans l’Antiquité, le système de monnaie grec se faisait
en drachmes (il était encore d’actualité en Grèce
jusqu’en 2001, avant l’apparition de l’euro !) On
définissait la valeur de la pièce par la relation entre ses
proportions et son titre (drachme, obole,
tétradrachme…). A l’inverse d’aujourd’hui, la monnaie
n’était pas aussi universelle : chaque cité possédait sa
propre monnaie ! On pouvait les différencier et les
identifier avec les marques présentes sur chaque pièce.
En effet, plusieurs étapes caractérisent la fabrication de
ces dernières : on préparait d’abord la rondelle de métal,
puis on imprimait la tête d’une divinité et le symbole de
chaque cité sur un marteau. Pour finir, on frappait la
monnaie avec le marteau et la pièce était enfin marquée.
Les pièces d’Athènes, par exemple, étaient marquées de
la tête d’Athéna et d’une chouette. La fabrication de
pièces n’était pas prise à la légère, toute tentative de
fabrication de fausse monnaie pouvait être punie de
mort !
Quant à la valeur que ces pièces ont aujourd’hui, il faut,
pour la déterminer, prendre plusieurs critères en compte.
Le premier est évidemment le métal utilisé. La rareté, la
période, l’état et la ville d’origine jouent également un
rôle important dans l’estimation de la valeur de la pièce.

On estime qu’une pièce d’or vaut 100 pièces de bronze,
et que 6 oboles valent 1 drachme (donc une obole vaut
un sixième de drachme). Pour avoir une petite estimation
de la valeur de la monnaie à cette époque, un repas se
payait avec une obole. Les pièces étaient rangées dans
des bourses, dans la ceinture et même sous la langue
(efficace contre toutes les tentatives de vol !).
Nous adressons un grand merci à monsieur RUFFIO qui
nous a, l’espace de quelques instants, offert un
passionnant voyage dans l’Antiquité à travers ses pièces
de monnaie, vestiges précieux d’un monde englouti.

Tétradrachme d'argent frappé par
Athènes, vers 450 av. J.-C., revers :
chouette (emblème de la déesse
Athéna, protectrice de la cité) à
droite et tête de face, rameau
d'olivier et croissant de lune,
L’inscription ΑΘΕ est une
abréviation du mot ΑΘHNAIΩN,
que l'on peut traduire par « Venant
d'Athènes ».

Ima MEGHRICHE, terminale helléniste.
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L’ACTU DES LANGUES ANCIENNES

DÉCOUVERTES PHÉNOMÉNALES EN ÉGYPTE !
Une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans
ont été découverts le 14 novembre 2020 dans la
nécropole de Saqqara au sud du Caire. Ces sarcophages
étaient situés dans 3 puits funéraires à 12 mètres de
profondeur. Ils sont en parfait état et les archéologues
ont même trouvé une momie enveloppée dans un linceul
orné de hiéroglyphes colorés. Toutes ces trouvailles
seront réparties dans plusieurs musées égyptiens.

Les fouilles continuent et les archéologues espèrent
même trouver un atelier de fabrication de cercueils pour
momies. Pour le moment, ils ont découvert, en janvier
2021, un temple funéraire datant de plus de 2500 ans,
toujours sur ce même site, qui regorge de trésors.

Des sarcophages / Le site de Saqqara

Clotilde GOMAS, première latiniste.

Sources : www.géo.fr / www.futura-sciences.com

UN DÉFILÉ UN PEU PARTICULIER AU CAIRE :

Le 3 avril 2021, 22 momies
de rois et reines d’Egypte
ont quitté le musée du Caire
où elles reposaient depuis
près d’un siècle, pour
rejoindre le nouveau musée
national de la civilisation
égyptienne. Parmi elles, les

très célèbres souverains Toutankhamon, Hatchepsout et
Ramsès II.

Les momies n’ont pas simplement été déplacées d’un
musée à un autre, un énorme défilé a été organisé pour
parcourir le trajet de 7 km. En tout 60 motos, 150
chevaux, 330 figurants, 150 musiciens et 150
percussionnistes ! Un spectacle proprement
« pharaonique » ! Les momies, installées sur des chars
tirés par des chevaux, ont rejoint leur nouvel
emplacement où elles pourront être mieux conservées et
exposées. L’Égypte cherche ainsi à faire revenir le
tourisme après des années d’instabilité politique depuis

la révolte populaire de 2011. De plus, ce cérémonial
solennel a évidemment une dimension politique : le
pouvoir en place veut rappeler le passé glorieux de
l’Égypte pour renforcer et exacerber le sentiment
national…
Pour certaines personnes, la malédiction des pharaons
existe. Par exemple, dans les années 1920, des membres
de l’équipe d’archéologues qui ont découvert la tombe
de Toutankhamon sont morts mystérieusement. De
nombreuses personnes associent le blocage du canal de
Suez par un porte-
conteneurs en mars dernier,
un accident de train et
l’effondrement d’un
immeuble causant plusieurs
morts, au déplacement des
momies. Alors, malédiction
ou coïncidence ?

UNE CITÉ TRAGIQUEMENT PERDUE, PALMYRE.
Foire aux questions : On répond à vos questions sur
Palmyre.

Questions fréquemment posées :

> Qu’est-ce que Palmyre ?

Palmyre est une cité antique prospère en Syrie. A
l’origine, elle est une oasis caravanière florissante avec
une position géographique très intéressante pour le
monde Antique. Elle est située à mi-chemin entre la Mer
Méditerranée et la vallée de l'Euphrate. Son nom est
officiellement Thadmor pour les Syriens et Palmyre pour

les Grecs. Le site est classé patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1980.

> Quelle était sa situation économique ? Pourquoi
était-elle une ville prospère ?

Cette oasis est entourée de montagnes avec des
pâturages idéaux pour l'élevage de chameaux ; sa
position géographique donna naissance au commerce
caravanier (les commerçants se déplaçaient en ligne de
chameaux). Palmyre possédait de nombreux
commerçants, ils vendaient des produits de luxe dont
des tissus, des perles, des pierres précieuses et des
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épices. Elle possédait des activités de tissage de laine,
de coton, de soie et de lin. Ces caravaniers étaient
protégés par des soldats palmyréniens. Les Palmyréniens
les plus riches portaient de nombreuses pierres
précieuses. Tout voyageur ou commerçant passait par
Palmyre. C'était un point relais pour les marchandises
venant de la Mésopotamie, Babylone à la côte
méditerranéenne. Des péages pour le paiement des
taxes pour les commerçants ont été établis le 18 avril
137, sous l’empereur Hadrien. Les épices, les parfums, la
soie et l'ivoire de l'Est, les statues et le travail du verre de
Phénicie passaient par cette oasis. Elle devint donc une
grande puissance commerciale du Proche-Orient du Ier
au IIIème siècle. Elle était tellement riche en ressources
que Marc Antoine tenta de la piller en -41 mais en vain.

> Durant toute son histoire, à qui a appartenu
Palmyre ?

Dans un premier temps, Palmyre a appartenu aux
Séleucides qui la rendirent indépendante en 323 avant
J.-C. L’empereur romain Tibère intégra Palmyre à
l'empire romain durant l'an 19. 110 ans plus tard, Hadrien
la visita et décida de la libérer. Rome prit la décision de
transformer Palmyre en une colonie romaine en 212. Les
soldats romains auxiliaires s'installèrent dans un camp au
Nord de la cité. Les Romains entrèrent dans une guerre
contre les Perses et Odénat, un notable palmyrénien, fut
chargé de coordonner la défense de l'Orient contre les
perses en 260. Il devint ensuite roi des rois, bien que
Palmyre ne soit pas un royaume et il se maria une
seconde fois avec Zénobie. En 267, il mourut d'un
assassinat mystérieux. Sa femme Zénobie reprit le
pouvoir de son mari pour le donner à son fils encore trop
jeune.

> Comment était l’architecture et la structure de
cette cité ?

Les maisons étaient faites de briques en terre crue qui
étaient faites de terre ou de limon mélangé à de la paille.
Avant la fin du IIIème siècle, elle était une ville ouverte
sans remparts. Il y avait seulement un mur appelé « mur
de la douane » qui limitait administrativement la ville. A
la fin du IIIème siècle, un rempart défensif a été mis en
place pour protéger le quartier monumental, construit à
partir des pierres des monuments funéraires.
L'architecture de la ville est gréco-romaine et influencée
par les Perses. Il y avait un théâtre romain de 16 rangées,
et derrière le théâtre, un sénat. Palmyre possédait de
grandes rues, une agora et des temples. Elle pouvait être
comparée à Rome !

L'amphithéâtre
de l'ancienne
cité de Palmyre,
en 2008. Quelle
merveille !...
Reuters/Omar
Sanadiki

> Et maintenant ? Qu’est devenue Palmyre ?

Elle est toujours habitée jusqu'au XXème siècle, les
Palmyréniens vivaient dans des maisons datant du IIème
et IIIème siècle ! Maintenant, elle n'est plus qu'une oasis
dans le désert. Pour son plus grand malheur, Palmyre est
aujourd’hui contrôlée par l’organisation auto-proclamée
État Islamique (EI). En août 2015, ses vestiges ont été
détruits, au moyen de bulldozers et d’explosifs, par le
groupe terroristes les djihadistes de Daech. Si l'on peut
se réjouir de voir quelques monuments encore debout
après le départ des troupes djihadistes de Palmyre,
l'occupation de Daech de la cité antique a
malheureusement laissé des traces indélébiles.
Chapiteaux renversés, colonnes démantelées, linteaux
brisés, dans ce magnifique site historique, l'État
islamique a dévasté les ruines les plus fameuses,
massacré les statues du musée et truffé la ville syrienne
d'engins explosifs. On estime que 30% de la cité antique
est détruite.
Une perte irrémédiable pour toute l’humanité… Une
perle du désert qui s’est en grande partie évanouie dans
la poussière de la folie humaine…

Un des
n o m b r e u x
temples de
Palmyre, avant
et après les
destructions.

Le célèbre arc de
triomphe à l’entrée
de la cité a disparu.

SONNET PALMYRIEN…

Océan de richesse à travers le temps,
A la fois victime de gloire et de misère,
Convoitée, brisée mais toujours ouverte,
Tu as été constamment l’objet des Grands.
Entourée de palmiers, d’eau et de chameaux,
Ta prospérité a vivement fleuri,
Ton commerce a promptement grandi.
Les rois par l’univers portaient tes joyaux.
Baalshamin et Bêl sont de fidèles gardiens
De ta cité inspirée des Grecs avec soin,
Et de tes édifices afin que tu rayonnes.
Avide d’éclat, de gloire et de pouvoir,
La perle du désert est tombée de son trône.
Hélas, ton oasis et ta grâce ont coulé.

JULIE GLAUDY, terminale latiniste.
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PAGE SPORT : UNE ANNÉE OLYMPIQUE !

En cette année olympique, qui nous mènera au JAPON, après des Jeux reportés
l’an dernier, nos « Gratinistes » vous proposent un voyage dans l’antique Olympie,
là où cette belle aventure a commencé, il y a plus de 2000 ans…

Bienvenue à Olympie, la ville de l’extraordinaire ZEUS
(ou Jupiter, c’est comme vous voulez) ! Je me présente :
Hermès (ou Mercure pour les intimes) le dieu des
voyageurs, des voleurs (attention à vos sacs), le messager
des autres dieux et votre guide pour ce séjour à Olympie
durant ce mois de trêve sacrée annoncée par mes chers
spondophores*. Je vous préviens tout de suite, tenez-
vous à carreaux sinon j’appelle les alytes (des policiers
spécialisés). Nous, les Olympiens, on ne tolère pas d’être
dérangés par de vulgaires mortels. Bref, le soleil brûlant
d’août commence à me taper un peu sur les nerfs alors
dépêchons-nous : pour ceux qui étaient déjà venus il y a
quatre ans*, une piqûre de rappel ne fera pas de mal et
pour les autres, j’exige toute votre attention ! Pour

commencer, les femmes sont strictement interdites à
Olympie durant les jeux. On se calme mesdames, allez
demander aux hellanodikès (les juges et organisateurs)
de changer les lois mais n’allez pas vous plaindre si on
vous jette du haut du mont Typaion ! Bon, je vais vous
distribuer à tous (et pas à toutes) un plan de la ville et le
programme des Jeux. Puis nous traverserons la « Voie
Sacrée » pour arriver sur l’Altis. Un dernier conseil :
réservez votre chambre au « Léonidaion » avant d’aller
visiter la cité : les places sont limitées. Bon séjour !
(Notes : un « spondophore » Ambassadeur extraordinaire qui
annonce une trêve, notamment à la période des jeux
olympiques.) / Une olympiade désigne une période quatre ans
entre deux Jeux Olympiques)

GUIDE TOURISTIQUE DE LA CITÉ ANTIQUE D’OLYMPIE…
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LE SITE ANTIQUE D’OLYMPIE / STATUE DE ZEUS, une des sept merveilles du monde ! (Source : sites.google.com)

c’est un espace sacré délimité par un mur d’enceinte. Il s’agissait à l’origine d’un bois sacré

très ancien.

c’est le plus grand temple d’Olympie. Il abrite la statue chryséléphantine (faite

en or et en ivoire) de Zeus faite par Phidias lui-même (si vous voulez le rencontrez rendez-vous

à son atelier, il est indiqué sur le plan). Cette statue fait partie des 7 merveilles du monde

antique.

Héra (ou Junon) étant l’épouse de Zeus (et sa sœur), elle a tout naturellement droit à

son temple dans la ville de son coureur de jupon de mari.

ce mot vient du grec ϒυµνος (prononcez gumnos) et qui signifie « nu ». En effet
l’athlète doit être nu pour représenter l’équilibre entre le corps et l’esprit. Il s’enduit le corps

d’huile d’olive et de sable ce qui permet de réguler la température du corps, de se protéger du

soleil, de se protéger des coups de bâton et bien sûr de faire joli.

les courses à pied se déroulent sur le stade. Ce mot vient du grec σταδιον (prononcez
Stadion) qui est une course de 1 stade soit 600 fois le pied d’Héraclès (apparemment il avait

une pointure de 50).

C’est là que se déroulent les courses de char depuis qu’Olympie fait partie de

l’empire romain.

C’est là que se déroulent les épreuves de lutte, l’épreuve reine des jeux olympiques

avec la course de stade ; en effet le mot palestre vient du grec παλη (prononcez palè) qui
signifie la lutte. Il y a 3 sortes de combats: la lutte où les athlètes combattaient à mains nues ; le

pugilat où les mains des pugilistes étaient protégés par des lanières de cuir et plus tard par des

pièces de métal (effet garanti!...) ; et enfin le pancrace où tous les coups sont permis sauf

mordre et arracher les yeux !

Et non il ne s’agit pas de coffres remplis d’or. Les trésors d’Olympie sont au nombre de

treize (superstitieux, passez votre chemin) et sont en réalité de petits temples destinés à abriter

des offrandes ou à montrer la prospérité d’une cité.

Après l’effort, le réconfort ! Après les épreuves, les athlètes (du grec

αθλον, qui signifie épreuve) peuvent se détendre aux bains grecs ou plus récemment aux
thermes romains.

Néron le célèbre empereur s’est fait construire une résidence secondaire

dans notre ville, ce qui prouve bien son importance dans l’ensemble du monde connu.

Votre hôtel pour la durée des jeux olympiques (s’il y a encore de la place).

c’est la colline qui surplombe le site d’Olympie. Elle tire son nom de Kronos le

père de Zeus.
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LES BONS PLANS D’HERMÈS :

Eh oui, me revoilà ! Et en tant que
dieu des voyageurs je vais vous
présenter les différents jeux
panhélleniques (qui rassemble tous
les grecs) qui existent et que vous
pouvez aller voir si vous êtes
fanatiques de sport ! Olympie était
loin d’être la seule ville du sport chez
les Grecs !

Tout d’abord, si vous souhaitez concourir (on ne sait
jamais !), vous devez savoir qu’il y a deux sortes de jeux
en fonctions des récompenses attribués aux vainqueurs :
les jeux chrématites où les vainqueurs reçoivent de
l’argent et les jeux stéphanites où ils ne reçoivent pas
d’argent MAIS une couronne, l’honneur et des
récompenses dans leurs cités (statues, exemptions
d’impôts et autres). Nous nous intéresserons aux jeux
stéphanites car je suis comme les Grecs, je considère que
la gloire est plus importante que l’argent (ou pas !?...
Allez savoir ce qui se passe dans la tête d’un dieu !).

Les quatre principaux jeux grecs sont :

• Les jeux NÉMÉENS qui se déroulent dans le sanctuaire
de Némée au nord du Péloponnèse. Ils ont lieu tous les
deux ans : la 2e et la 4e année de l’Olympiade et sont
célébrés en l’honneur de Zeus. Les vainqueurs reçoivent
une couronne de céleri sauvage (plutôt original et
odorant, je sais…).
• Les jeux PYTHIQUES qui se déroulent au sanctuaire de
Delphes connu pour la Pythie (vous savez la folle qui fait
des prophéties que personne ne comprend !... ). Ils sont
consacrés à Apollon et ont lieu tous les quatre ans durant
la 3e année de l’Olympiade. Les vainqueurs y sont
récompensés par une couronne de pin.
• Les jeux ISTHMIQUES qui se déroulent à Corinthe et
dédiés à Poséidon. Ils ont lieu tous les deux ans pendant
la 1re et la 3e année de l’olympiade.
• Les jeuxOLYMPIQUES, que je n’ai plus besoin de vous
présenter.

Si vous voulez vous y rendre à
moindre frais, adressez-vous à
mon agence de tourisme. Et
non, même si je suis le dieu
des voleurs, ceci n’est pas une
arnaque !

Arrivée des athlètes par la Voie Sacrée.
Sacrifices inauguraux et rituels.
Concours pour nommer les hérauts et les joueurs de corne.

Courses de char : courses de quadriges (char tiré par quatre chevaux), de biges (char tiré par
deux chevaux) et de poulains.

Courses de chevaux montés.
Pentathlon :

Lancer de disque pratiqué sans élan.
Saut en longueur : l’épreuve est constituée d’une série de cinq sauts sans élan et

avec haltères.
Lancer de javelot : les athlètes utilisent une lanière de cuir fixée sur la hampe du

javelot afin de lui conférer une rotation supplémentaire.
Stadion : course de 1 stade.
Lutte : la discipline phare à ne pas rater.

• C’est le point culminant des jeux. Ne manquez pas le grand sacrifice en l’honneur de Zeus ni le
repas où les 100 bœufs seront partagés entre tous les convives !

• Stadium (1 tour de stade soit 192 m).
• Dolichos (une course de 7 à 24 stades).
• Course en armes (les participants sont priés d’amener casque, jambières et bouclier). Façon de

rappeler que le sport est né d’une imitation de la guerre, ou plutôt de la volonté de canaliser
les pulsions guerrières en l’homme !...

• Pugilat.
• Lutte.
• Pancrace.

Remise des couronnes d’olivier aux vainqueurs.
Banquet entre les vainqueurs et les juges.

Les athlètes concourent nus sauf pour la course en armes et les courses de chars.

Les vainqueurs sont les athlètes eux-mêmes sauf pour les courses de char où le vainqueur est le
propriétaire des chevaux et non l’aurige (le conducteur du char).

Veuillez-vous inscrire chez les hellanodikès pour participer aux jeux.
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LA RUBRIQUE DE CLIO, MUSE DE L’HISTOIRE : DES JEUX ANTIQUES AUX JEUX
MODERNES.

Alors oui je sais, Hermès vous a fait croire que vous étiez
dans l’Antiquité mais bon, quelle idée de le croire en
même temps ! Il passe son temps à faire des blagues à
tout le monde et se montre très versatile, il fallait donc s’y
attendre ! Bon, assez tergiversé, passons à notre thème
du jour : comment est-on passé des jeux antiques aux
jeux modernes ? Un sort de la magicienne Circé ? Non je
ne crois pas.

Les jeux olympiques antiques ont étés
célébrés pour la dernière fois en 393
après J-C soit près un millénaire après
les premiers jeux qui se sont déroulés
en -776. Quant aux jeux olympiques
modernes, ils ont été créés grâce à la
ténacité de Pierre de COUBERTIN, un
baron français né en 1863. Selon lui, le

manque d’éducation physique des jeunes était
responsable de la défaite de la France en 1870. Suite à
de nombreuses tentatives infructueuses, il fonde en 1894
le comité international olympique (CIO) composé de
personnes très riches et influentes et fixe les premiers
jeux à Athènes en 1896. Ces jeux réunissent 13 pays et
50 000 spectateurs en tout, 40 épreuves différentes sont
proposées mais contrairement à aujourd’hui les athlètes
devaient être des amateurs et les femmes n’avait pas le
droit de concourir. L’organisation des jeux, tels qu’on les
connaît, se met peu à peu en place : en 1900, les
premières femmes sont autorisées à concourir (ouf !), les
premiers jeux d’hiver ont lieu à Chamonix en 1924 et les
premiers jeux paralympiques ont lieu en 1960. Malgré
des débuts difficiles et l’annulation des jeux pendant les
deux guerres mondiales, les jeux prennent peu à peu de
l’ampleur, notamment grâce à leur médiatisation
croissante. Ainsi, les jeux sont retransmis en direct pour

la première fois en 1960. En 1984, les jeux qui coûtent de
plus en plus d’argent sont pour la première fois pris en
charge par des sponsors tels que Coca Cola et
deviennent peu à peu les jeux que l’on connaît…

Une devise antique… qui vous rappellera quelque
chose !...

Saviez-vous que l’une des plus belles citations sur les
jeux Olympiques antiques a été imaginée par l’orateur
grec ISOCRATE ? Elle ressemble en outre étrangement à
la devise de notre lycée :

« Το σοµα και την ψυχην ϒυµναςειν » (prononcez « to
soma kai tèn psukhèn gumnadzein ») car elle signifie
« former le corps et l’esprit ».

Nous avons donc eu l’idée de traduire en grec la devise
de l’établissement ce qui donne : «Το σοµα και την
ψυχην την καρδιαν ϒυµναςειν » (prononcez « to soma
kai tèn psukhèn tèn kardian gumnadzein »). Imaginez le
site internet de l’établissement avec cette devise :

Camille ANDREOLI, seconde helléniste.

« JEUX » OLYMPIQUES :
Reconnaîtrez-vous ces épreuves ?

Lampadédromie ; la course en armes ; dolichos ; saut en longueur ; pancrace ; course de char (bige).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La devise olympique (actuelle !) est latine !
Trois mots : « ALTIUS, FORTIUS, CITIUS » : « plus haut, plus fort, plus vite » !

UN GRAND SPORTIF DE L’ANTIQUITÉ, MILON DE CROTONE !
Entre histoire et légende…

MILON est né au VIe siècle avant J-C, dans les environs
des années 550 avant J-C. Il est originaire d’Italie du Sud,
aux alentours de Crotone.
Tout d’abord, sa spécialité était la lutte (η πάλη). La
lutte était une discipline phare car elle se rapproche de
la guerre. Elle était composée de 3 disciplines : la lutte à
mains nues, le pugilat et le pancrace.
Il a débuté sa carrière n’étant encore qu’enfant. Prodige
dès son plus jeune âge, il est remarqué par sa force et
son appétit. La légende raconte qu’il aurait mangé 20
livres de viande, autant de pain et 15 pintes de vin, soit
9 kilogrammes de viande, 9 de pain et 17,1 litres de vin.
Ça fait beaucoup là, non ?
On a encouragé Milon à poursuivre le sport - qui a une
dimension politique chez les Grecs - pour faire rayonner
sa cité dans toute la Grèce. Et ça n’a pas manqué, le voilà
maintenant couronné 6 à 7 fois à Olympie, 6 à 7 à
Delphes, 9 à Némée, 10 à Isthme.
La légende veut que Milon ait perdu contre Timasithéos
en 512 avant J-C. Timasithéos symbolise la ruse tandis
que Milon la force brute, sans intelligence. Timasithéos,
au lieu de l’affronter directement, aurait « dansé » autour
de lui jusqu’à l’épuiser. C’est devenu une technique
encore utilisée aujourd’hui dans la boxe ou la lutte.

De nombreuses légendes sur la vie de Milon ont circulé,
de façon à forger sa légende :
• Il aurait soutenu le plafond d’une salle dans laquelle il y
avait des Pythagoriciens (une école philosophique
antique) : cette légende est symbolique : la force se met
ainsi au service du savoir !
• Il aurait porté dans son enfance des veaux devenus
taureaux qu’il aurait continué à porter.
• Il aurait assommé un taureau à coups de poing et
l’aurait mangé en un jour (désolé les végétariens).

• Il aurait porté une statue commémorant sa propre
victoire, et cætera...

Malgré sa vie exceptionnelle, Milon aurait eu une mort
plutôt ironique, stupide et cocasse. Je vous mets en
condition : Italie, VIe siècle avant J-C… De retour à la
maison, Milon voit un arbre sur son chemin qu’il décide
de fendre à la force de ses mains. Toujours l’hybris,
toujours l’orgueil !... Ses mains se coincèrent dans le
tronc, Milon se retrouva donc prisonnier. Il fut par la suite
dévoré par les loups. L’épisode, qui fait définitivement
basculer la vie de Milon dans la légende, a valeur de
symbole : Sa démesure aura eu raison de lui et Némésis,
déesse vengeresse, aura triomphé.
Une mort digne d’un « Darwin Award », récompense
donnée aux morts les plus stupides en référence à
Charles Darwin, célèbre naturaliste anglais à l’origine du
concept de sélection naturelle.

(Documents icongraphiques : Charles MEYNIER, Milon de Crotone
voulant essayer sa force est surpris et dévoré par un lion ; Pierre PUGET,
Milon de Crotone)

Encore une anecdote sur Milon de Crotone ?

Alors qu’il s’apprêtait à revendiquer sa victoire par
« forfait » auprès d’un arbitre, il trébucha sur une pierre
et tomba à terre. La foule alors commença à déclarer
qu’il avait perdu. Il répondit alors qu’il aurait perdu s’il
avait eu les deux épaules à terre trois fois. Il ajouta que si
quelqu’un de la foule voulait essayer de le mette à terre
deux fois de plus, il accepterait sa défaite. Face à tant de
répartie, la foule se tut. Comme quoi, les mauvais
perdants existaient déjà dans l’Antiquité !

Camille ANDREOLI, Quentin BRAVO,
Louis TRICAND DE LA GOUTTE, secondes hellénistes.
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LUDI / JEUX
MOTS CROISÉS : LE VOYAGE

Horizontal

1. Entre deux trajets
3. Le nom latin de ces migrateurs
6. Il est prêt à partir
7. Le commencement de votre périple
8. Suivez-le pour ne pas vous perdre
9. LA ville
11. Notre cher Ovide l’a vécu, comme Hugo

plus tard
12. Grâce à elle, vous savez où vous vous

trouvez

Vertical

1. A la découverte de nouveaux horizons

2. Tous mènent à Rome
3. La fin de votre périple
4. Affaires du voyageur
5. Vous avez bien travaillé, il est temps de

vous reposer
10. À bord de ce bateau, vous feriez mieux

de ramer

SOLUTIONS DES MOTS-CROISÉS :
1. Escale / Exploration
2. Chemins
3. Avis / Arrivée
4. Bagage
5. Vacances
6. Voyageur

7. Départ
8. Itinéraire
9. Urbs
10. Galère
11. Exil
12. Carte

1 1 2

3 4 2 3

4

5 5 6

7

7

8

8

9 10

9 10

11

12

12
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AVEZ-VOUS BIEN LU NOTRE « GRATIN
VOYAGEUR » ?

Petites devinettes :

• Je suis un personnage important des Enfers au style
très glamour…

• Je suis pourvu d’un seul œil en plein milieu de mon
front…

• Je suis un poète exilé sur les charmants bords de la
Mer Noire…

• Je suis une très grande magicienne de la
mythologie…

• Je suis l’« athlète » de Dieu…

• Je suis le cheval dont s’est armé Bellérophon pour
vaincre la chimère…

• Je suis le stupide fils du Soleil…

• Je suis un athlète célèbre de l’Antiquité…

Des petites devinettes pour les spécialistes des
Enfers :

Je m'appelle Elissa, mais mon prénom en latin est
différent
Je suis une reine fondatrice légendaire
Mon cœur a été blessé à tout jamais
Je hante pour toujours le champ des pleurs
Qui suis-je ?

Je suis chaud, ardent
Je coule à l'inverse du Cocyte
Qui suis-je ?

Je suis un fleuve, impétueux, dangereux et malheureux
Qui suis-je ?

Je suis dans la bouche des morts
Je suis obligatoire pour entrer aux Enfers
Je vaux le sixième du drachme
Qui suis-je ?

Je suis un fleuve mais aussi la deuxième saison des
Quatre saisons de Vivaldi
Je suis non loin des Champs Élysées
Qui suis-je ?

RÉBUS !

Un fleuve des Enfers…

Un autre fleuve des Enfers…

Le célèbre gardien des Enfers :

R
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EXERCICE D’APPARIEMENT
Embarquez dans le voyage d’Ulysse, associez l’image de l’épreuve à son nom :

Les mots à placer :
ÉOLE / CHARIBDE ET SCYLLA / CIRCÉ / LES SIRÈNES / LE CYCLOPE POLYPHÈME

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

SOLUTIONS:
DEVINETTES:Charon,Polyphème,Ulysse,Circé
DEVINETTESSURLESENFERS:Didon,Phlégéton,Cocyte,Uneobole,Léthé
RÉBUS:Éridan,Cocyte,Cerbère,Charon,Orphée
EXERCICED’APPARIEMENT:Circé,Poyphème,Éole,lesSirènes,CharibdeetScylla.

Le nautonier des Enfers…

Il a visité les Enfers et y a charmé Cerbère, au son de sa lyre…
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VOYAGEONS PAR LES MOTS…
En grec, « terre » se dit « γῆ » (prononcez « guè »).
À partir de cette racine, trouvez les mots suivants :
• Littéralement, cette science, inventée par Ératosthène,
prétend « écrire la terre » :
• Cette science étudie les sols :
• Ce métier consiste à « mesurer la terre » :

En latin, « nauta » signifie « navigateur ».
À partir de cette racine, trouvez les mots suivants :
• Il navigue sur internet :

• Il navigue dans l’espace :
• Il navigue dans le monde des morts (« thanatos »
signifie la mort en grec / Ce mot fut inventé par l’écrivain
Bernard WERBER) :
• Il navigue dans les airs :

SOLUTIONS:
Géographie,géologie,géomètre/Internaute,
cosmonaute,thanatonaute,aéronaute.

CUISINE / RECETTE POUR UN POTAGE DE MERVEILLES

En ce jour, nous nous retrouvons pour une nouvelle recette qui sera composée uniquement de 7 ingrédients. Mais
ce ne sont pas des ingrédients ordinaires, vous allez devoir parcourir quelques kilomètres avant de pouvoir vous
procurer ces ingrédients. ATTENTION : si un de ces 7 ingrédients vous manque, vous n’allez pas pouvoir réaliser
cette recette plutôt originale. Nous allons vous faire voyager dans l’Antiquité grâce aux saveurs qui seront exploitées
dans ce plat. Préparez-vous à voyager entre la Grèce, la Turquie, la Mésopotamie et l’Égypte. Un article de notre
« Gratin » a déjà parcouru ces lieux, cette recette fera donc office de « révisions » pour lecteurs attentifs (que vous
êtes certainement !).

Liste des ingrédients :

• Le premier ingrédient se trouve du côté de la Grèce et plus précisément à Olympie. Il est recouvert de χρυσός (
chrysos ) et de έλεφάντινος ( elephantinos ) et a été découvert pour la première fois par Phidias en 437 avant Jésus-
Christ.

• Le second ingrédient va vous emmener en Asie Mineure. On le trouve uniquement dans une seule ville en Turquie :
Ephèse. C’est un ingrédient sacré donc gare à vous lorsque vous vous aventurerez à sa recherche. C’est en 560 avant
Jésus-Christ qu’il a fait son apparition dans notre monde.

• Le prochain ingrédient dont vous allez avoir besoin ne se situe pas très loin du précédent, sauf que celui-ci se trouve
dans la ville de Bodrum en Turquie. Néanmoins, vous serez surpris de l’endroit dans lequel vous allez pouvoir le
trouver ; de toute évidence il ne s’agit pas d’un supermarché ordinaire.

• Passons au quatrième ingrédient qui lui se situe à nouveau en Grèce, dans la contrée de Rhodes. Ce dernier risque
de vous éblouir lorsque vous le verrez et croyez-moi, vous ne pourrez pas le rater. En revanche, on a découvert
l’existence de cet ingrédient vers 292 avant Jésus-Christ.

• Maintenant le cinquième ingrédient qui est mon favori, se trouve en Mésopotamie. Vous pourrez le cueillir dans un
endroit splendide où la nature est à son apogée. J’espère que monter des escaliers n’est pas un calvaire pour vous
parce que vous allez être servi.

• L’avant dernier ingrédient va vous faire voyager en Égypte, autrement dit à Alexandrie. N’hésitez pas à faire une
croisière en bateau autour de cette ville, vous repérerez assez facilement cet ingrédient. Si vous avez le mal de mer,
je vous conseille de vous y rendre à pied, car le voyage risque d’être rude.

• Enfin, pour le septième ingrédient, je vous propose de vous ramener en Égypte, là où vous ferez la rencontre de
trois ingrédients qui se ressemble comme deux gouttes d’eau, mais tâcher de choisir le bon. Ce dernier ingrédient
est composé d’une base carrée, cela vous aidera à le trouver.

Avez-vous identifié ces ingrédients, tous plus savoureux les uns que les autres ?

Pour la recette, « Antic’croisière » vous en donnera les étapes principales… Bon appétit !
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UN AVANT-GOÛT DE VOS VACANCES EN GRÈCE !

N’oubliez pas votre indispensable valise à mots!
Français -> grec (phonétique) : parfait pour s’exercer à la

prononciation !
Prenez ce bagage en
photo pour l’emmener

avec vous !!

Les Incontournables
Bonjour / Bonsoir -> καλημέρα / καλησπέρα(kaliméra / kalispéra)
Au revoir -> Τα λεμε (Ta leme)
Merci (beaucoup) -> ευχαριστώ (πολύ) (Efkharîsto (polí))
Excusez-moi/SVP -> Συγνωμη / Παρακαλω (Signómi / parakaló)
Oui/Non -> Ναι / Οχι (Né, óchi)
Je suis Français(e) -> Είμαι Γάλλος / γαλλικά (Eímai Gállos / Galliká (masculin/féminin))
Je m’appelle…-> Με λενε... (Me lene...)
Parlez-vous français/anglais ? -> Μιλατε γαλλικα / aγγλικά (Miláte galiká / angliká )

Une envie de bouger...
Bateau -> βάρκα (várka)
Train -> τρένο (Tréno)
Je voudrais louer… -> Θα ήθελα να νοικιάσω... (Tha í̱thela na noikiáso̱...)
Voiture -> αυτοκίνητο (Af̱tokíni̱to)
Vélo -> ποδήλατο ( Podí̱lato)
Je voudrais aller… -> Θέλω να πάω...(Thélo̱ na páo̱)
Banque -> Τράπεζα (Trápeza)
Gare -> Σιδηροδρομικός σταθμός (Sidi̱rodromikós stathmós)
Centre-ville -> κέντρο (kéntro)
Hôtel -> ξενοδοχείο (xenodocheío)
Tout droit ->ευθεία (ef̱theía)
Gauche/Droite -> αριστερά / δεξιά dexiá (aristerá / dexiál)

À table!
C’est combien ? -> είναι το πόσο (Eínai to póso)
Qu’est-ce que vous me recommandez? -> Τι μου προτείνετε (Ti mou proteínete)
Bon appétit ->καλή όρεξη (kalí̱ órexi̱)
Santé ! -> εις υγείαν (iss ygian)
C’était délicieux ! -> Θα ήταν πολύ νόστιμο (Tha í̱tan polý nóstimo)
L’addition, SVP -> το λογαριασμό, παρακαλώ (to logariasmó, parakaló̱)

En espérant que vous ne les utiliserez PAS
Je suis perdu(e) -> Εχω χαθει (Écho̱ chatheí)
Police -> αστυνομία (astynomía)
A l’aide ! -> Βοήθεια (Voí̱theia)
Où est l’hôpital ? -> Θα πρέπει να δείτε ένα γιατρό (Poú eínai to nosokomeío )
Appelez un médecin/ambulance ->Καλέστε ένα γιατρό / ασθενοφόρο (Kaléste éna giatró / asthenofóro)
J’ai mal ici -> Έχω πληγωθεί εδώ (Écho̱ pli̱go̱theí edó̱)

Léa NOT et Ambre BISCHOFF, premières hellénistes.
Source: https://www.evaneos.fr/grece

AD RIDENDUM / HUMOUR…
PHOTO MYSTÈRE…
Devinette : reconnaîtrez-vous ce professeur dont le visage a été honteusement
« coupé » par son collègue, peu expert en photographie (ou sous le charme de
CINECITTA, la « cité du cinéma », à Rome), lors du dernier voyage des « Gratinistes »
en 2019 ?
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QUELQUES VUES DU FORUM ROMAIN,
un certain printemps de l’année 2019…

Vivement le futur voyage de nos « Gratinistes » !

Avec un peu d’avance, tous les Gratinistes vous souhaitent de
« Bonnes vacances » et de beaux voyages, ici ou ailleurs…

« Aestivum otium vobis prosit » : que le repos estival vous soit
bénéfique !


