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Depuis la nuit 
du 18 juillet, 
Rome ne 
renaît 
toujours pas 
de ses 
cendres et 
sombre dans 
un profond 
chaos.  
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L’expert romainL’expert romainL’expert romainL’expert romain    
    

Après un numéro spécialement dédié aux affaires policières, l'Expert Romain évolue et traite des sujets 
importants de l'actualité. De la vie quotidienne à la mythologie, vous serez des experts de la société 
romaine! Les anachronismes sont volontaires. Bonne lecture ! 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Equipe de rédaction :  
Elèves latinistes de 4ème  et 
3ème -Collège Ste Thérèse- 
Muzillac 
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En exclusivité dans notre numéro, Ulysse 
vous raconte son périple.          Page 8 
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Ulysse reconnu par sa nourrice Euryclée par Clément Belle 
(1760-1800) 

  

Mortel incendie

L’incendie de Rome. Hubert Robert. Musée André 
Malraux-Le Havre 
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Scandale ! Où va l’argent public ? 
Cicéron témoigne.     Voir page débat  

Manifestation houleuse sur le forum. 
Les femmes s’indignent !           Page 6 
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HISTOIRE ROMAINE 

Incendie mortel : des nuits chaudes pour ROME 
Roma in igne est ! 

L’incendie qui s’est déclenché 
la nuit du 18 juillet en 64 après JC vient 
d’être maîtrisé. Il est le plus dévastateur 
qu’est connu Rome. Il a complètement 
défiguré et brûlé de nombreux 
monuments illustres comme le Colisée 
ou le Circus Maximus, tant de 
merveilles disparues ! 

Après six jours de combat 
acharné avec les flammes, les 7000 
vigiles du feu se sont finalement  

imposés. L’incendie s’est déclenché 
dans la nuit du 18 juillet 64 dans les 
entrepôts d’huile de la ville, ce qui a 
pour effet de donner une ampleur 
titanesque à l’incendie. Il s’en va 
ensuite faire des ravages dans la zone 
de Circus Maximus pour s’étendre 
pendant six jours et sept nuits dans la 
quasi totalité de Rome. L’incendie 
aurait été commandité (selon des 
rumeurs qui s’avèrent de plus en plus 
nombreuses et plausibles) par  

l’empereur Néron actuellement en 
règne. Comme nous le savons, il est 
atteint de mégalomanie. Ce dernier n’a 
eu de cesse de dire que Rome est à la 
merci des flammes. Des citoyens nous 
informe aussi qu’ils ont vu Néron 
chanter pendant le déroulement de la 
catastrophe. Ce qui peut être sûr, c’est 
que les coupables seront démasqués 
puisque d’après nos sources l’incendie 
serait d’origine criminelle. 

Geoffroy

 
Le Tibre voit rouge 

 Il y a dix ans, Tiberius 
Gracques a été retrouvé mort de 
plusieurs coups de couteaux, dans le 
Tibre. Aujourd'hui, son frère Caius a 
été retrouvé de la même façon. Cela fait 
quelques semaines que Caius de la 
famille des Gracques a disparu. 
Retrouvé en amont du Tibre, la toge 
ensanglantée et déchiquetée, les 
autorités ont réouvert le dossier de 
l'affaire Tiberius Gracques. Les 
premières analyses laissaient penser à 
un suicide mais l'affaire Gracques étant 
remise en cause, l'exécution de Caius 
n'est pas exclue. Les premiers suspects, 
tous tribuns, se font moins nombreux à 
cause des appels à témoin.  

Du mauvais côté.  

Aimés du peuple pour leurs 
lois sur les terres agricoles, mais 
détestés du sénat pour les mêmes 
raisons, leurs ennemis pouvaient être 
nombreux. Les coupables sont encore 
recherchés. Le premier suspect serait 
M.Octavius. Ce dernier est le premier 
homme à s'être opposé à la famille 
Gracques pour ses lois agraires. Les 
suspects seront écoutés aujourd'hui en 
fin de soirée. La fin de l’enquête sera 
annoncée à la criée sur le forum. 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi 

 

 
 

 Cela fait maintenant 25 ans 
que Carthage ne nous a pas attaqués, 
mais depuis peu, Hannibal, fils 
d'Amilcar a juré sur l'honneur de ne 
jamais se rendre. En ce moment, il 
rassemble ses troupes. Un de nos 
meilleurs espions s'est infiltré dans son 
armée. Il raconte.  

« Son armée est colossale, elle 
doit comporter plus de 50 000 hommes 
et environ 10 000 cavaliers. Lorsque j'ai 
vu ses plans, j'ai découvert qu'il voulait 
traverser les Alpes ! Une décision 
quelque peu suicidaire pour un chef de 
guerre comme lui. Il a juré de se venger 
de notre belle ville, mais il va sûrement 

perdre la moitié de ses hommes en 
tentant de traverser cette chaîne de 
montagne.  

Ce grand carthaginois possède 
dans son armée un escadron de 37 
éléphants qui font la terreur de nos 
légions. Son armée est formée 
uniquement de mercenaires qui se 
battent dans le seul intérêt du gain et de 
l'argent. En revanche le moral des 
troupes est à leur avantage mais leurs 
machines de guerre ne sont pas très 
avancées comparées à nos scorpions, 
nos balistes et nos catapultes.  

Cela dit la victoire ne nous est 
pas assurée pour autant car ce grand 

homme de Carthage est un fin stratège 
et cette guerre provoquera sûrement de 
grandes pertes. Rome est-elle vraiment 
en danger ?»  Alea jacta est. 

Marin 
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Le cénotaphe des Gracques par 
Eugène Guillaume, 1853. Musée
d’Orsay, Paris 

Hannibal sur les pas de son père 
La deuxième guerre contre Carthage ? 

Hannibal traversant les Alpes 

BON BAIN POUR UN TRIBUN 
Le Tibre voit rouge 
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SUITE HISTOIRE ROMAINE 

CESAR ET VERCINGETORIX : DE LA SEPARATION A LA TRAHISON 

Nous fêtons aujourd'hui les 40 
ans de la mort de Vercingétorix. Savez-
vous que ces deux-là sont de grands 
collaborateurs à Rome ? Eh oui! 
Pendant six ans, Vercingétorix a été au 
service de César. Tout se passe bien, il 
est très compétent et réussit toutes ses 
missions. Mais cette amitié ne va pas 
durer et elle va même vite passer au 
désastre, jusqu'à ce que l'un des deux 
soit dans l'angoisse la plus totale.  

Séparation  

En ce mois d'août -52, alors 
qu'il revient d'une mission terriblement 
dure, César l'appelle sous sa tente et lui 
dit d'enlever son armure, de remettre 
son habit gaulois, d'aller dire au revoir  

à ses compagnons et que la patrie lui est 
reconnaissante. Vercingétorix demande 
à César pourquoi il veut se débarrasser 
de lui sans aucune raison. Il lui répond 
simplement qu'il souhaite se séparer de 
lui parce qu'il compte conquérir la 
Gaule pour acquérir plus de pouvoir.  

Trahison 

 Effectivement, quelques mois 
plus tard, Vercingétorix apprend que 
Jules prépare une guerre contre lui. En 
colère, il appelle ses hommes à l'assaut. 
Cette bataille commence très 
violemment, et le chef gaulois ne veut 
pas lui laisser la victoire. Mais 
l'organisation et la défense romaine ont 
raison des attaques anarchiques des  

gaulois. Vercingétorix se fait alors 
emprisonner par les romains. Et oui, 
notre valeureux guerrier s'est sacrifié en 
échange de la liberté de son peuple en 
se laissant emprisonner (quel grand 
cœur cet homme! Messieurs romains, 
vous feriez mieux d'en prendre de la 
graine !). En attendant, César lui 
promet qu'il ne touchera pas à ses 
compagnons tant qu'il sera vivant. Le 
26 septembre -46, c'est-à-dire 6 ans 
après la défaite à Alésia et son 
emprisonnement, Vercingétorix est 
étranglé dans son cachot à Rome. 

Souvenons-nous! 

Marion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

.  

La reddition de Vercingétorix- Peinture de Lionel Royer. Musée Crozatiern-
Le Puy en Velay 

Découpe et 
amuse-toi à 
reconstituer 
le puzzle 

La guerre commence dans votre bouche ! 

La barre EnergEtique ArEs, vous rend 
 complEtement Mars ! 

Une armure d'acier, un cOEur fondant …    
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LE MOT DU JOUR : Dulce et decorum est pro practica mori: Il est doux et beau de mourir pour la 
patrie. Horace employa ces mots aux Romains pour leur conseiller d'imiter le courage de leurs 
ancêtres. 
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VIE QUOTIDIENNE 

Les gladiateurs. 

Petit divertissement mortel. 

Durant les 123 jours de jeu 
offerts par notre empereur Trajan pour 
ses 10 ans de règne; à l'occasion de la 
fête « ludi florales » (voir article « On 
fait la fête ») le forum a organisé 
comme tous les ans une journée 
spéciale courses de chars, combats de 
gladiateurs et jeux de théâtre. Arrêtons 
nous quelques instants sur ceux qui ont 
su assurer l'ambiance... 

L'origine des jeux  

A l'origine, ces spectacles 
étaient organisés pour des raisons 
religieuses et par les Etrusques; des 
pièces de théâtre et des courses 
servaient à honorer les dieux et des 
combats de gladiateurs avaient lieu aux 
funérailles des hauts dignitaires 
Maintenant, les spectacles n'ont plus 
qu'une fonction ludique et sont 
patronnés par de riches romains qui 
cherchent a être élus à un poste 
important.  

L'organisation  

Aujourd'hui l'amphithéâtre sert 
de cadre aux combats de gladiateurs 
mais on y organise aussi des massacres 
d'animaux, des chasses et courses de 

chars. On peut aussi le transformer pour 
y présenter des jeux sur l'eau. 

Les massacres  

Pour accroître leur renommée, 
les riches organisateurs des chasses font 
combattre de plus en plus d'animaux 
parfois jamais vus à Rome. Notre cher 
Trajan a battu le record avec plus de 
11000 bêtes sacrifiées pour célébrer 
une seule de ses victoires. 

Les jeux sur l'eau   

Ce qu'on appelle maintenant 
les naumachies sont des reconstitutions 
de batailles navales, elles se déroulent 
seulement sur les amphithéâtre équipés. 

Nathan 

 

NE PAS METTRE LE CHAR AVANT LES CHEVAUX ! 

Les incroyables prestations de nos champions romains. 

 « - Je ne suis pas peu fier de 
ma prestation ! nous a déclaré Gaius 
Appulius Diocles, le plus célèbre 
aurige de notre époque. Je me 
doutais bien de ma victoire, mais là 
vraiment ! Je n'en reviens quand 
même pas d'avoir épaté tout le 
monde avec mes deux tours d'avance 
sur le second ! Jamais je n'aurais cru 
en faire autant ! »  

Eh oui! Il a encore gagné la course de 
chars ce mois-ci et il continue sa 
collection de palmes de la victoire 
symbolique (et de sacs d'or aussi : il en 
a reçu 15 d'un coup!) « Je suis quand 
même fier de moi, même si je n'ai fini 
que deuxième... j'ai terminé sans  

tomber, la course de 7 tours...! 
raconte Scorpus, l'ex champion de 
courses de chars à Milan, Rome et 
Florence avant l'ascension de Diocles. 
Et ce n'est pas tout : j'ai concouru 
dans le Circus Maximus le plus 
célèbre cirque de Rome! » 

La course de chars a été très 

mouvementée : deux auriges ont fini 
leur course en beauté (ils se sont 
percutés et ont dérivé jusqu'à la spina* 
pour faire un magnifique vol plané...) 
Si vous êtes passionnés de courses de 
chars, inscrivez-vous sur le site internet 
www.apprentisaurigesromains.fr à 
l'équipe sportive des apprentis auriges, 
et essayez de battre le record de Diocles  

après quelques années d'apprentissage! 
Donc, à vos chars !  

*aurige : conducteur de chars (prenez 
Gaius par exemple!)  

*la spina : barrière coupant la piste du 
Circus Maximus de sorte à en former 
un anneau. Elle est décorée par deux 
obélisques.  

Lisa 

 

©
 h

ttp
://

pl
an

et
et

ot
al

w
ar

.c
om

/ 

©
ht

tp
://

w
w

w
.x

oo
im

ag
e.

co
m

/fr
/ 

Gaius Appulius Diocles coursant lors de 
la fête « Ludi Florales » avec ses quatre 
chevaux favoris.  

Le Colisée 

Si vous voulez en 
savoir plus,  
allez sur le site 
www.fandegaiusa
ppuliusdiocles.fr 

Attention ! A vos tablettes ! 
Vingt paires de gladiateurs combattront aux Calendes 
d’avril et aux Nones du mois de mai dans le Colisée. 
Rétiaires et mirmillons s’affronteront. Chasse avec 
rhinocéros et lions prévue ! 
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LĒGIONNAIRES : EN AVANT TOUTE ! 
Garde à vous ! Si vous entrez dans l’armée, il faut en connaître les règles et les conditions de vie ! 

 

Romanus exercitus mediterraneo mari 
imperat, Interrogavimus Bellinconnum, 
militem legionnarium, de sua vita in 
campo.  

Pour simplifier votre lecture 
nous avons directement traduit cet 
article en français : L'armée romaine 
dirige toute la Méditerranée. Nous 
avons interviewé Bellinconnus un 
légionnaire sur sa vie quotidienne dans 
l'armée, dans le camp de Terminus en 
123 av. J.C.  

Pour combien de temps vous 
engagez-vous dans l'armée? Nous 
nous engageons pour 20 ans et je ne 
suis qu'à ma 6ème année.  

Selon vous, les entraînements sont-ils 
toujours positifs?  Les entraînements 
sont très durs, on peut nous demander 
de marcher (ou de courir mais c'est plus 
rare) sur vingt lieues* environ en 
portant sur le dos plus de quatre-vingt 
mines**. Mais heureusement que 
l'entraînement le plus poussé est le 
maniement des armes, c'est plus facile. 

Sinon nous apprenons à monter des 
tentes, des « techniques de guerres »...  

Que portez-vous constamment 
comme armes sur vous? J'ai souvent 
une lance (hasta mais plus connu sous 
le nom de pilum)  

Que vous arrive-t-il si vous refusez 
d'obéir? Sur ce point là, nous avons été 
prévenus. Si on refuse quoi que ce soit, 
on est puni sévèrement, c'est l'exécution 
immédiate.  

Avez-vous une tenue particulière à 
respecter? Comment est-elle? Oui, 
tous les légionnaires portent la même 
tenue. Nous portons des sandales 
militaires appelées caligae, une tunique 
courte en laine rouge, une veste en cuir 
(subarmalis) qui protège notre tunica 
des frottements de la cuirasse, et enfin 
une cotte de mailles (lorica hamata) ou 
d'écailles (lorica squamata) en bronze 
ou en fer.  

Contactez-vous souvent vos proches? 
De temps en temps, nous recevons des 

courriers mais ils sont très longs à 
arriver jusque dans nos camps.  

Pendant l'année, que faites vous en 
dehors des entraînements? Nous 
partons en campagnes évidemment et 
nous allons patrouiller dans les villes 
voisines.  

Avez-vous un rôle particulier dans le 
camp? Oui, moi je suis cuisinier et 
garde.  

Voudriez-vous devenir cavalier 
pendant votre apprentissage? Oui, ce 
statut me plairait beaucoup.  

Clémence 
 

 

Lieue*: unité de mesure romaine qui 
vaut un peu plus de deux kilomètres. 
Mine**: unité de mesure romaine qui 
vaut cinq cent grammes. 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athéna & Mars 
recrutent: 
légionnaires, 
vaillants, confiants, 
courageux...  
Se présenter au 
Sénat ou sur 
www.je.m-
engage.com 

LE MOT DU JOUR : Alea jacta est: Le sort en est jeté. César aurait prononcé cette phrase, 
lorsqu'il se préparait à traverser le Rubicon, la rivière séparant l'Italie et la Gaule. 
 

Exclusif ! L’interview d’un 
légionnaire ! 
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Exclusif ! La copie de la plaque d’identité du légionnaire 

Engagez-
vous !! 
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SUITE VIE QUOTIDIENNE 

Dum spirant, « Perditorum consociato » sperat* Tant qu’ils respirent, 
« l’Association des abandonnés » espère. 

Manifestation houleuse sur le forum romain. 

En scandant tout au long de la 
journée le slogan « Indignez-vous, 
rejoignez-nous », le collectif «  
Perditorum consociato » a manifesté 
hier sur le forum. 
L'association « Perditorum consociato » 
est née il y a environ un an pour lutter 
contre l'abandon de nourrissons. Elle 
est connue pour ses manifestations très 
médiatisées, comme celle qui a 
rassemblé des centaines de feminas 
romaines qui ont réussi à s'infiltrer dans 
le Sénat. Notre envoyé spécial a 

interviewé Julia, qui est à l'origine du 
collectif : « L'abandon d'infantibus est 
un fait de société, car il est de plus en 
plus fréquent. A la naissance, l'infans 
est posé au pied de son pater. S’il 
décide de l'accepter, il le prend alors 
dans ses bras et le lève. Si au contraire 
le pater ne l'accepte pas, le nourrisson 
est abandonné dans la rue, où il meurt 
de froid ou de faim. Cette tradition est 
révoltante ! ». En parallèle, l'association 
soulève aussi le problème de la 
domination de l'homme dans la familia 
romaine. « Perditorum consociato » 

veut faire bouger les choses, car elle 
estime que les nourrissons ont aussi des 
droits : le droit à la vita est le plus 
important !                                  Jeanne 

 

Jeanne

 

VALE LA MODUS GRECQUE, SALVE LA MODUS EGYPTIENNE 

Les tendances de cette année en détail ! 

 La mode connait un 
renouveau ! Comment s'habiller 
pour la saison prochaine à Rome ? 
En avant première, les principi 
tendances de cet été !  

Après les peplos (longues tuniques) et 
les cheveux très longs de la tendance 
grecque de l'année précédente, cet été 
sera un été égyptien pour toutes les 
femmes ! Depuis que la Grèce est 
devenue romaine, (l'année dernière) la 
modus était aux stolae, qui vous faisait 
ressembler aux belles Athéniennes ! 
Depuis que Dorius, un célèbre couturier 
égyptien, a lancé son style égyptien in  

Roma la mode grecque est obsolète ! 
Place aux tendances égyptiennes ! Pour 
la tenue, le style est aux couleurs très 
vives ; il faut que l'on vous remarque ! 
Pour cela : à confectionner à la maison 
par vos esclaves, si vous n'avez pas la 
main artistique, des tuniques brodées 
qui descendent jusqu'aux genoux ! 
Vous devez avoir un maquillage au top, 
et principalement les pedes nus ! Place 
aux perruques (principalement cheveux 
noirs et tressés). Demandez à votre 
ornatrix (votre coiffeuse) de les acheter 
dans les boutiques de la promenade des 
Saepta ! Avec tout cela, vous serez au 
top du style égyptien !  

Noémie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 31 décembre 192, 
l'imperator romain Commode meurt 
étranglé dans son bain par son esclave 
Narcis de udouin
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La modus égyptienne

Manifestation de l'association          
« Perditorum consociato »  

Une annonce bouillonnante... Vive la liberté 
des thermes !  

Les thermes, plaisir, et lieu de rencontre des 
romains, à ce matin été le motif de troubles, sur le 
forum. Un groupe d'hommes et de femmes a 
montré son mécontentement. Ils ont réagi suite à 
l'annonce de la réforme de l'empereur Hadrien 
concernant les thermes. Il s'agit d'interdire les 
bains mixtes et de créer des horaires de 
fréquentation différents pour les personnes de 
sexes opposés. L'empereur va t-il reculer face à 
ces manifestations ?  

Jeanne

Soldes d'hiver ! Toute la collection à -50% !!  
 
Venez profiter des prix bas dans votre chaîne de magasins 
préférée, Venustas. 
Jamais vous n'allez prendre autant de plaisir à être à la 
mode !      
               Noémie 

 
 

Robe de tendance 
gréco-romaine 

Venustas, 45 sesterces 
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DĒBAT DU JOUR 

UN DINER (PRESQUE) PARFAIT ! 
Interview de Cyrilus Lignacus 

«Je reçois des amis la semaine 
prochaine. Comment faire pour 
organiser ma partie?» Brutus, un 
lecteur fidèle... 

Pour Brutus, nous sommes allés 
interviewer Cyrilus Lignacus, chef 
cuisinier étoilé. 

Quel menu peux-tu cuisiner pour 
Brutus? 

Je vais vous proposer un menu que j'ai 
intitulé «Le menu rêvé de Tantale ». 
Tout d'abord, il faut servir du loir au 
miel saupoudré de graines de pavot 
accompagné de prunes de Damas, 
d'olives et de grains de grenades. Je 
propose ensuite une laie couchée sur le 
côté avec des marcassins en pâte 
d'amande. Il faut aussi accrocher deux 
petits paniers à ses défenses, l'un avec 
des dattes fraîches, et l'autre des dattes 
sèches. Il faut préparer également une 
grosse poularde et des œufs d'oie servis 

à chaque invité ainsi que des grives en 
pâte remplies de noix et de raisins secs 
surmontées de coings hérissés d'épines 
pour leur donner l'aspect d'oursins. 
Vous pouvez servir des friandises et du 
vin en abondance!!! 

 
Clémence 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Où va notre argent? Cicéron, 
invité d'honneur chez le célèbre Brutus, 
a vu votre argent, chers Romains, 
dilapidé dans un banquet exagérément 
luxueux. Son témoignage : « Nous 
étions installés comme d'habitude 
allongés sur 3 banquettes. Brutus était 
sur l'imus lectus réservé au maître de 
maison, et moi j'étais sur le lit 
d'honneur le medius lectus. Tous les 
autres invités étaient sur le summus 
lectus. Cela étant nous avons 
commencé le repas par une entrée déjà 
très coûteuse, puis nous avons mangé  

 

 

 

 

 

 

les plats principaux : loir au miel 
saupoudré de graine de pavot, de prune 
de damas, d'olive et de grains de 
grenades, laie couchée sur le côté avec 
des marcassins en pâte d'amande, du 
veau bouillie, œufs d'oie servis à 
chaque invité et oie entourée de poisson 
et de toutes sortes d'oiseaux. Nous 
avions déjà mangé 4 plats alors que 
quelques minutes plus tard je vois un 
énorme gâteau africain enrobé de coulis 
de miel et bien d'autres desserts arrivés 
vers moi. Était-ce pour me convaincre 
d'adhérer à leurs idées ?  

 

 

 

 

 

 

Sans attendre je me levai et 
partis d'un pas ferme mais je peux vous 
dire que si un jour je suis élu, 
j'empêcherais de réaliser tous ces 
banquets d'un prix phénoménal et je me 
servirais de votre argent pour des 
choses utiles comme des réparations ou 
des aménagements, alors votez 
CICĒRON!! » 

Hugo 

 

SPECIAL CUISINE !! 

Il vous est sûrement déjà arrivé de cuisiner pour vos amis et peut-être avez-vous fait l'expérience du plat ou du 
gâteau brûlé. Mais rassurez-vous, cela n'a rien d'anormal car les noms et les verbes se rapportant à la cuisine 
(cuisson, cuire, cuisiner,...) viennent du latin coquere qui signifie  «faire la cuisine»  et «brûler». Saviez-vous 
également que le mot «biscuit» que nous connaissons tous signifie «cuit deux fois». 

Lise
 

LE MOT DU JOUR : Tarde venientibus ossa: Ceux qui viennent tard à table ne trouvent que 
des os. S'emploie au sens propre et figuré. 

SCANDALE ! L’INVITE D’HONNEUR D’UN BANQUET 
A VU L’UTILISATION ABUSIVE DE NOTRE ARGENT ! 

Le témoignage exclusif de Cicéron 

Un banquet romain 
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MYTHOLOGIE 

JASON : UN HEROS PAS COMME LES AUTRES 
Une mission et de nombreux dangers 

 

Fils de roi, Jason est mis à 
l'écart par son grand-oncle. A sa 
majorité, Jason vient réclamer le trône. 
Pélias, l'usurpateur, promet de le lui 
rendre s'il lui rapporte la Toison d'or. 
La Toison d'or est une peau dorée 
magique. Elle est détenue par le roi 
Aétès de Caldide, en Asie. Avec l'aide 
d'Athéna, Jason construit un navire plus 
rapide qu'aucun autre. Ce navire est 
appelé l'Argo. Après la construction du 
navire, Jason recrute 50 hommes. Tous 
ses compagnons, appelés les 
Argonautes, sont tous fils de roi ou de 
dieu. Parmi eux, il y a Orphée et 
Héraclès. Au cours de leur voyage, 
Jason et les Argonautes rencontrent 
maintes contrées étranges et quelques 
fois hostiles. Arrivés en Colchide, 
Jason se rend auprès de Aétès et lui 

demande la Toison d'or. Le roi accepte, 
à condition que Jason réussisse à 
dompter deux taureaux furieux crachant 
du feu. Ensuite, il doit labourer un 
champ avec ces deux animaux. Dans ce 
champ, il doit semer des dents de 
dragons, puis exterminer les guerriers 
qui jailliront du sol. Jason réussit le défi 
grâce à la fille d'Aétès, la magicienne 
Médée. Celle-ci, follement amoureuse 
du héros, l'aide encore à prendre la 
Toison d'or, gardée par un dragon. 
Après avoir pris la Toison, ils s'enfuient 
ensemble. En rentrant, Jason se rend 
compte que Pélias a tué leur père. 
Chassés de leur ville, les deux époux 
s'installent à Corinthe. Après dix ans de 
vie commune et deux fils, Jason décide 
de quitter Médée, pour se remarier avec 
la princesse corinthienne Glaucé. Folle 
de rage, Médée empoisonne sa rivale, 

tue ses fils et s'enfuit. Effondré, Jason 
se suicide. 

  

 
 

Gabriel 

LE RECIT D’UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE 
Ulysse témoigne 

  Nous y sommes, Ulysse est 
devant le palais royal d'Ithaque. Tout le 
monde l'acclame, et les plus grands rois 
sont là pour écouter son discours. 
Pénélope et Télémaque sont à ses côtés. 

« Bonjour chers citoyens d'Ithaque! Je 
vais vous raconter mes « vacances 
monstrueusement longues »! Tout a 
commencé quand nous avons, moi et 
mes soldats, détruit Troie. Nous avons 
pris le bateau pour rejoindre le port 
d'Ithaque. Sur notre chemin, nous avons 
pillé les Cicones. Proche des côtes 
d'Ithaque, une tempête nous a poussés 
vers la plage des lotophages. Très 
accueillants, les villageois nous ont 
offert des plats divers à base d'une fleur 
appelée le lotus. Mes marins ont dévoré 
les plats mais ils en ont perdu la 
mémoire. Alors nous sommes repartis 
rapidement de cet endroit. Poursuivant 
notre voyage nous nous sommes arrêtés 
sur une terre fertile. Je me souviens 
bien, il y avait une grotte gigantesque. 
Moi et mon équipage y sommes entrés 
pour voir s’il n'y avait pas quelques 
objets de valeur. Tout à coup, un 
énorme cyclope est arrivé brusquement 

dans la grotte et a dévoré certains de 
mes hommes. Avant qu'il ne me tue, je 
lui ai proposé du vin. Ce monstre adora 
tellement ça qu'il en but jusqu'à en 
devenir ivre. Comme le cyclope buvait, 
je préparais un pieu pour le chauffer et 
je le lui ai enfoncé dans l'œil. J'ai eu 
l'idée de nous cacher sous les moutons  

 

qui sortaient de la grotte. Le cyclope 
nous a cherchés mais comme nous 
étions sous les moutons, il ne nous a 
pas trouvés et nous sommes repartis. 
Les vagues nous ont ensuite menés 

jusqu'à une petite île où Éole (le maître 
du vent) nous a envoyés chez les 
lestrigons, des cannibales féroces qui 
ont mangé tous les bateaux sauf le 
mien. Nous nous sommes réfugiés sur 
la petite île de Circée, une magicienne 
qui a transformé mon équipage en 
cochon, je m'enfuis ensuite avec le peu 
d'hommes qui me restait vers les 
horribles Charybde et Scylla deux 
monstres des mers effrayantes. 
Charybde est le monstre qui avale la 
mer et les bateaux, et si on lui survit, on 
ne peut pas esquiver la mort avec 
Scylla, le monstre aux mille têtes qui 
dévore les marins. Sans pitié, ces 
monstres tuent avec plaisir. Mais grâce 
aux dieux, je suis arrivé chez la nymphe 
Calypso, où je suis resté pendant sept 
ans, j'ai réussi à m'en aller en radeau et 
je suis enfin à Ithaque auprès de ma 
magnifique famille. Voilà mon histoire 
extraordinaire.!!»   
    
               Tom 

m

 
.    LE MOT DU JOUR : Veni,vidi, vici: Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Cette phrase 

célèbre avait été pronnoncé au Sénat par César pour leur montrer la rapidité 
avec laquelle il avait vaincu Zéla 
 

Ulysse devant les citoyens 
d’Ithaque 
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Arrivée de Jason et les 
Argonautes sur les côtes de 
Colchide (Peinture de Lorenzo 
Costa) 
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DEUX GRANDES NAISSANCES SUR LE MONT OLYMPE 
Dionysos et Athéna, des naissances pour tous les goûts 

 

Les dieux qui vivent sur 
l'Olympe, observent depuis leur mont 
les jeunes mortelles. Dès qu'ils en 
voient une à leur goût, ils descendent 
sur terre pour leur faire la cour et les 
séduire. Jupiter est celui qui profite le 
plus de cette activité ! 

La naissance du buveur Dionysos.  

Imaginez encore une fois, une 
jeune femme qui se nomme Sémélé. 
Elle meurt, tuée par Héra la femme de 
Jupiter qui se fait une joie d'assassiner 
toutes les mortelles qu'il courtise. Mais 
Sémélé, a en son sein le demi-dieu 
Dionysos le fils de Jupiter. Celui-ci 
arrive pour malheureusement assister à 
la mort de Sémélé. Jupiter ouvre le 
ventre de la femme, s'entaille la cuisse 
et y met le petit nourrisson pour mener 
sa gestation à terme. Trois mois plus 
tard, le petit Dionysos sort de la cuisse 
de son père en réclament à boire. C'est 
ainsi que naît Dionysos, dieu de la 
vigne, du théâtre, et heureusement...du 
vin.  

 

 

Une autre naissance tout aussi 
spectaculaire : celle de la guerrière 
Athéna. 

Imaginez Jupiter en train de se 
prélasser près d'un petit lac, il a un 
grand mal de tête. Il souffre tellement 
qu'il laisse s'échapper un cri qui déchire 
l'Univers tout entier. Vulcain l'entend et 
arrive aussitôt. Jupiter lui demande de 
lui ouvrir le crâne pour voir quel mal le 
terrasse et il s'exécute en se demandant 
ce qu'il va trouver dans la tête de son 

père et espérer que ce soit une belle 
jeune fille. Il voit à sa grande surprise 
son vœu se réaliser : Athéna apparaît, 
brandissant sa lance et son bouclier et 
pousse un grand cri de guerre. C'est 
ainsi que naît de sa mère Metis, Athéna, 
déesse de la raison, de la sagesse et de 
la prudence. Elle est aussi la protectrice 
d'Athènes.

 

 

 
Jérémie 

 

UN TUEUR DE MONSTRES : PERSEE  
 

 Une affaire pétrifiante 

L'amour entre Polydectès et la 
belle Danaé est intense. Ils veulent se 
marier, mais le fils de Danaé, Persée,  

 

s'oppose à cette union. Il dit à 
Polydectès qu'il lui donnerait, à la 
place, n'importe quel cadeau. Pour 
l'éloigner, il lui demande de rapporter la 
tête de Méduse. Il sait le risque 
qu'encoure Persée face à cette créature 
qui a fait de nombreuse victimes. Sa 
tête est entourée de serpents, elle 
pétrifie ses victimes d'un seul regard. 
Pour l'aider, Hermès lui offre une paire 
de sandales ailées et un casque qui rend 
invisible et Athéna lui donne un 
bouclier. Pour ne pas regarder le 
monstre, il fixe son reflet dans le 
bouclier de la déesse. D'un seul coup 
d'épée il tranche la tête du monstre et la 
cache au fond de sa besace.  

Une rencontre héroïque.  

Cassiopée s'est attirée la colère 
de Poséidon, en proclamant que sa fille 
Andromède était de beauté égale à celle 
des Néréides. Pour la punir il envoie un 
monstre marin qui ravage le pays. 
Après avoir interrogé les oracles, 
Cassiopée doit offrir sa fille en 
sacrifice. Mais Persée arrive et libère la 
jeune fille. Il tient Andromède par la 
main et repousse le monstre marin à 
coups de pierre. Il finit par tuer le 
monstre à coup d'épée. On a appris 
depuis quelques jours que Le 
Catalogue des femmes mentionne déjà 
le mariage de Persée et d'Andromède.  

 Florent

Tête de méduse peinte par Le 
Caravage (1598) 

Caricature de Dionysos 
festoyant en l'honneur de sa 
naissance 

Caricature d'Athéna sortant 
de la tête de son père, Zeus 
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SUITE MYTHOLOGIE 
 

A LA RENCONTRE DES DIEUX 
Venez passer un séjour sur l’Olympe prévu aux Ides de Mars 

 

Départ 

Prévu au lever du soleil devant 
le temple de Saturne place du forum. 
Ce voyage est organisé par Mercure.  

Programme de la journée :  

Matinée: Détente, alors que 
les femmes se refont une beauté avec 
Vénus, les hommes dégustent le vin 
avec Bacchus. Pour préparer le repas, 
les bien-aimées iront voir Vesta et 
apprendront à cuisiner l'ambroisie et le 
nectar sans pour autant y goûter. Mais 
elles devront tout aussi préparer le 
déjeuner des mortels. Pendant ce temps 
les époux fabriqueront des armes et des 
bijoux pour leurs femmes avec Vulcain.  

Repas : Accompagné par 
Apollon, sa lyre et ses muses. Pour 
clôturer ce festin les maris offriront à 
leur épouse les présents fabriqués à 
l'aide de Vulcain.  

Après-midi : Plus dense, les 
conjoints chasseront avec Diane puis ils 
apprendront à défendre leurs pays avec 
Mars et Minerve. Pendant ce temps les 
nymphes apprendront et écouteront des 
vers de poésie avec Apollon puis elles 
se rafraîchiront avec Neptune dans les 
thermes de l'Olympe.  

Dîner : Et pour finir cette 
journée en apothéose tout le monde 
dégustera le repas avec Jupiter et Junon 
à la table d'honneur.  

Retour prévu dans vos pénates 
à la tombée de la nuit. Soyez nombreux 
à participer à cette journée inoubliable!  

 

Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir, avec le plan 
en main, une ville antique et son art de 
vivre. Les grandes villas splendides 
accueillent de nombreux visiteurs venus 
faire du shopping dans les tabernae. 
Les vendeurs sont chaleureux et si vous 
venez régulièrement les voir, ils vous 
feront quelques promotions. Les 
sculptures des artisans et les toges 
fabriquées par les femmes sont tout 
aussi magnifiques.  

Divertissement : Achetez votre 
billet pour apprécier un spectacle au 
théâtre et voir les fabuleux masques 
forgés et en terre cuite. Pendant une 

tragédie, vous pouvez ressentir des 
frissons, mais, à l'inverse, vous pouvez 
aussi vous détendre en allant voir une 
comédie.  

Détente : Prenez votre plan au 
verso pour voir où se trouvent les 
thermes. Avant de dîner, vous pouvez 
continuer de vous détendre en vous 
rafraîchissant au Frigidarium. Vous 
pouvez faire une courte pause en jouant 
au jeu de boules, puis aller au 
Caldarium.  

Chambre d'hôtes : Ensuite, 
vous allez vers votre villa pour prendre 
la cena. Tranquillement allongé en 
dégustant la viande et les fruits donnés 
par les vergers aux alentours de 
Pompéi, vous pouvez discuter avec les 
domini de la maison. Donné par les 
vignes du Latium, vous goûterez au vin. 

Suivez les maîtres, ils vous indiqueront 
votre chambre. Pour les femmes, vous 
avez un grand choix d'objets de toilette 
et de bijoux tels que les bagues, les 
colliers et les bracelets.  

Conseil beauté : Retrouvez des 
cheveux lisses avec les peignes en os et 
en ivoire. Les esclaves vous apporteront 
des bols de plantes écrasées et de terre 
pour vous refaire une beauté.  

Le lendemain, vous pouvez 
visiter la villa et voir les différentes 
pièces : cuisine, atrium et les autres 
chambres. Dans l'atrium, vous verrez 
des espaces fleuris et agréables. Avant 
de repartir pour Rome, rafraîchissez-
vous au thermopolia. Revenez vite !  

  Elyne 
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Départ prévu au lever du soleil 
devant le temple de Saturne place du 
forum.  
Ce voyage est organisé par Mercure. 

GRANDE PROMOTION SUR LES VOYAGES A POMPEI !. 
A la découverte de cette magnifique ville… 

Voyage organisé 
par votre agence 
VésuveVoyage 

A la découverte de Pompéi 

Photo souvenir sur l’Olympe ! 
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 Romains, 
romaines, cette année amusez-vous, 
alors ne les oubliez pas ou la colère 
des Dieux s'abattra sur vous ! Pour 
commencer, on fêtera le 1er 
janvier , jour où les nouveaux 
consuls prêtent serment au Sénat. 
Dans le temple de Jupiter, on trouve 
des taureaux sacrifiés pour le 
remercier de sa protection pendant 
l'année écoulée.  

En février , on fête Lupercalia, alors 
le 15 on va tous au Lupercal, là où 
la louve aurait élevé Romulus et 
Rémus. On y sacrifie deux chèvres 
et un chien.  

Le 1er mars on fête Matromalia, la 
fête des mères. Elle commémore 
l'enlèvement des Sabines et seules 
les femmes mariées y participent. 
Elles offrent des fleurs à Junon. Du 
18 au 22 mars (eh oui vous n'avez 
pas le temps de vous reposer), il y a 
les quinquatus : fêtes en l'honneur 
de Minerve.  

 

 

En avril (et mai), maintenant du 28 
avril au 3 mai, on trouve la fête en 
l'honneur de Flora, la déesse des 
fleurs. Les romains portent des 
guirlandes de fleurs. Théâtre et jeux 
de cirque au menu.  

Mai, du 9 au 13, Lemunia, fête 
pour chasser les revenants. 

 9 juin, Vestalia. Fête en l'honneur 
de Vesta. Les meules à grains de la 
ville sont décorées de guirlandes et 
les ânes qui les font tourner sont 
aussi ornés de fleurs et défilent avec 
vous, Romaines. Vous marcherez 
pieds nus jusqu'au temple de Vesta.  

Du 20 au 30 juillet. Ludi Victoriae 
Caesaris. César, ah César ! On ne 
peut pas ne pas avoir de fête en son 
honneur, alors venez célébrer ses 
conquêtes (jeux en prime).  

 

 

 

 

Le 23 août, Vulcain sera à 
l'honneur dieu du feu et de la 
maison. Concours de pêche, il faut 
vous dépêcher, car les inscriptions 
seront bientôt clôturées.  

En septembre, le 13 précisément, il 
y a Ludi Magni, instauré par 
Tarquin L'Ancien en l'honneur de 
Jupiter: courses, luttes et théâtres, 
mais si vous n'aimez pas la marche, 
ne venez pas à la procession.  

Nous arrivons en octobre, le froid 
est là, alors j'espère que vous serez 
bien couverts pour le 15 octobre où 
on fête October Equus: sacrifice 
d'un cheval pour marquer la fin de 
la saison guerrière. De nombreux 
jeux sont prévus pour vous divertir.  

Et nous voilà à la dernière fête de 
l'année, le 15 décembre, Ludi 
Capitolini pour cela jeux en 
l'honneur de Jupiter. Alors je vous 
souhaite une agréable année et 
j'espère que vous vous amuserez 
bien !  

Anna

LE COIN ART : ATELIER MOSAIQUE 

 

Une mosaïque (mot dérivé du 
latin Tesserae) est un décor de sol ou de 
mur composé de petits éléments en 
matériaux durs, colorés et taillés. Elles 
sont très à la mode aujourd'hui. Venant 
tout droit de Pompéi, on les retrouve 
dans les maisons, les temples, les 

fontaines et les villas car elles sont très 
décoratives. Les cubes qui la 
composent sont appelés des tesselles. 
Ils peuvent être en pierre ou en marbre. 
Si vous voulez voir une des plus 
impressionnantes mosaïques romaines 
allez à Pompéi. Cette mosaïque mesure 
plus de trois mètres sur sept !  

Si vous voulez créer votre propre 
mosaïque il vous faut : des tesselles, du 
mortier et du temps. Il faut tailler les 
tesselles puis les assembler de façon à 
représenter l'image que vous voulez. 
Ensuite il faut les coller sur un support. 
Enfin quand votre mosaïque est séchée, 
rincez-la. Si vous n'avez pas ces 
éléments vous pouvez les commander 
chez votre artisan. 

Les connaisseurs vous diront 
qu'il y a plusieurs types de mosaïques : 
la mosaïque de pavement et la 
mosaïque murale. Ici nous vous 
proposons de vous initier à la mosaïque 
de pavement. Soyez créatifs et utilisez 
de la couleur, elle éclairera votre pièce. 
Tout comme les grands artistes vous 
pouvez choisir de représenter une scène 
de la mythologie (Ulysse revenant de 
Carthage), une information (Cave 
Canem !), ou bien un grand exploit 
sportif (comme la première édition 
Ludi Florales). Dans tous les cas, vous 
serez à la pointe de la mode romaine. 
Soyez-en sûr les plus grands en ont 
chez eux ! 

Victor 

ON FAIT LA FETE ! 

LE MOT DU JOUR : Carpe diem: Mets à profit le jour présent. Cette phrase nous 
rappelle que la vie est courte et qu'il faut profiter de l'instant présent.        Lise 
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Cave canem ! 
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Prix du voyage à Pompéi pour 2 
personnes : 150 au lieu de 250 
sesterces. 

Villa-chambres d'hôtes, visites 
des thermes et du théâtre. Bon 
moment garanti ! Bonus 
Tempus confirmatus ! 
 

 
JEU : SPECIAL LABYRINTHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES 

 

 

 

    
 

 

 

Grande 
Promotion !  

Venez découvrir le théâtre de Pompéi ! 
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Vente de bétail  

A vendre un petit vitulin qui le "veau" bien. Il 
est âgé de trois mois et il n'attend plus que 
vous pour aller travailler, être logé et nourri. 
Ce veau est fait pour travailler aux champs. 
Son propriétaire le vend 11 000 sesterces. 
Pour les intéressés, la villa où il est logé se 
trouve dans la campagne de Rome.  
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Aujourd’hui, Ulysse à la 
recherche de son 
navire… 
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