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Bonjour Homère
Bonjour. 

Je le rappelle, j'ai devant moi l'aède le
plus célèbre de Grèce mais vous ne me

voyez pas.
Oui effectivement mes yeux ne

marchent plus  mais mes paumes,
mon nez, mes oreilles sont en pleine

forme. Mes pieds vont eux-mêmes très
bien car je traverse toutes les villes

pour raconter mes histoires. 
Que signifie ce mot "aède" d'ailleurs?
C'est ainsi qu'on appelle les poètes

Grecs.
Et votre nom, que signifie-t-il? 

Il veut dire "otage". 
Où habitez-vous? 

Ici, là-bas, ailleurs, vous savez je voyage
beaucoup pour répandre mes histoires
mais je peux vous dire où je suis né : à

Chios. Enfin c'est ce que disent les
gens de là-bas. 

Combien de vers avez-vous écrits? 
Je n'ai rien écrit en réalité mais mon

oeuvre - l'Iliane et l'Odyssée -
comprend .25000 vers environ. Il faut

avoir de la mémoire!
De quel siècle venez-vous? 

J'ai vécu au 8ème siècle avant J.C.
D'où vous vient votre célébrité, vous

êtes si vieux...?
J'ai raconté des histoires d'amour et de

mort qui ont touché les hommes. 
Nathan - Lilou - Victor

La gazette de l'Olympe
6A

L'interview d'Homère
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Les dieux ont été en désaccord sur le mont Olympe,
la maison des dieux. Zeus le tout puissant a

rassemblé tous les dieux : Héra, Athéna, Poséidon,
Demeter, Apollon, Hermès. Poséidon était parti à
l'autre bout de la terre et Athéna en a profité pour
défendre Ulysse : "Il est prisonnier de Calypso, il

faut l'aider. L'île d'Ogygie est à l'autre bout du
monde. Perosnne n'y vient jamais!". Zeus dit : " Je
suis d'accord", et il envoie Hermès, son fils, porter

le message. Hermès a pris ses ailes à ses pieds et il a
traversé la mer violette pour se rendre sur l'île de

Calypso
? et Léane

 

Déasacccord sur l'Olympe

La chute des dieux - Giulio Romano

Le mont Olympe
Lîle de Calypso



Interviews croisées

Ulysse Calypso 

Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Ulysse.

Où es-tu allé faire la guerre? 
Je suis parti à Troie.

Comment y es-tu allé? 
J'ai fait le trajet à bord d'un bateau.

Avec qui y es-tu allé?
Je suis parti avec mes compagnons.
As-tu combattu d'autres ennemis?

Oui, j'ai combattu les Cicones.
Est-ce que tu étais heureux avec la

nymphe Calypso?
Oui, au début, quand je l'ai rencontrée,

J'étais heureux.
Où as-tu habité avec elle? 

Sur son île, il y avait une grotte. 
Comment était la vie sur l'île? 

C'était grand, on voyait l'herbe, la mer, le
sable. 

On dit que tu es devenu immortel. 
Non, Calypso m'a proposé de devenir

immortel mais j'ai préféré repartir pour
revoir ma famille. 

Où habites-tu habituellement? 
A Ithaque. Je suis le roi de cette île. 

Qui retrouveras-tu sur ton île?
Je vais retrouver Pénélope -ma femme -

et Télémaque - mon fils. 
 

Timéo - Noham- Roxane-  Lou - Sören
Romane

 
 
 

Comment vous appelez-vous?
Mon nom est Calypso mais on m'appelle

aussi la Nymphe aux cheveux bouclés
Quel âge avez-vous? 

Je suis immortelle et ne mourrai jamais.
Où habitez-vous? 

J'habite très loin sur la mer violette, sur
une île où personne ne vient jamais. 
Le plus souvent je réside dans une

grotte.
Quelle créature êtes-vous? 

Je suis une nymphe. 
 

Avez-vous un métier?
Non, pas particulièrement mais j'aime
tisser avec une navette et je chante. 

Quelqu'un vous a-t-il rendu visite?
D'habitude personne n'y vient jamais

mais un jour Ulysse est arrivé. 
Est-il resté longtemps?
Oui, pendant sept ans...

Pourquoi n'êtes pas sur le mont Olympe
avec les autres dieux et déesses?

Je préfère être seule et rencontrer des
voyageurs tels qu'Ulysse.

 
Louna P - Quentin- Anouk- Léa
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Grosse tempête au dessus de la Phéacie.
C'est en pleine mer, à la nuit tombée que
tous les éléments se sont déchainés. Le

dieu de la mer, Poséidon s'est encore mis
en colère et a rassemblé l'Euros, le Notos,

le Zéphyre violent et le Borée qui  ont
soufflé très fort. Zeus a demandé à son fils
de se calmer mais Poséidon n'arrête pas

de faire des vagues énormes.  Cela pourrait
recommencer. Faites attention à vous!
Poséidon n'est pas prêt de se calmer...

Nous vous conseillons de ne pas faire de
promenades en mer.

 
Timéo - Anouck - Louis Che. Louan P. Louis

Cha. Julia

Tournoi du mois
Qui rédigera
sans erreurs

les 25000
vers de

l'Iliade et de
l'Odyssée ? 

Départ précipité! 
Ulysse ne s'est pas attardé chez les

Lotophages! 
Le lotus est une fleur très savoureuse

mais elle rend amnésique. Ulysse a repris
ses rames et est reparti aussitôt! 

AGENDA CULTUREL!AGENDA CULTUREL!
Déclamation publique 

Venez
écouter

Homère. Ce
soir, il

raconte la vie
de Calypso
sur l'Agora.

Anouk

Record mondial
La colère de Poséidon fait des

athlètes parfaits! Ulysse en arrivant
chez les Phéciens avait fait le tour

de la Méditerrannée, à la rame et à
la nage. Il ne sait pas comment il a

réussi mais il a réussi!
Elouan - Nathan



Ulysse est interrogé 
Qui sont vos parents? Mon père est Laërte et ma mère est Anticlée. Ils

étaient le roi et la reine d'Ithaque. 
Avez-vous une famille? 

Ma femme s'appelle Pénélope et mon fils Télémaque. 
Tout le monde parle de vous en héros, pourquoi? 

Je suis rusé, fort et intelligent et j'ai combattu beaucoup d'ennemis sur terre
et sur la mer.

Qui vous a lancé sur la mer? 
Comme beaucoup de Grecs, je suis parti combattre à Troie. 

Il parait que vous avez beaucoup pleuré chez Calypso. Pourquoi?
Ma patrie me manquait et je croyais que les dieux m'avaient abandonné. 

 
Victor - Léane

Alors que Poséidon revenait de
chez les Ethiopiens où il était parti
se reposer et se calmer, il a aperçu
Ulysse navigant sur la mer. Il s'est

remis dans une colère
épouvantable, a pris son trident et

a rassemblé les nuages pour
déclencher une épouvantable

tempête. Tout à coup une énorme
vague est parvenue à retourner le
radeau d'Ulysse et à le briser en
deux. Ulysse est tombé à l'eau et

les vêtements que lui avait donnés
Calypso l'alourdissaient. Après un
long moment, il a enfin réussi à

émerger et a recraché l'eau amère
de la mer violette. 

 
Lou

Ulysse échappe à la noyade! 
L'Ulysse s'explique

Ulysse, pourquoi avez-vous voulu
quitter l'île où vivait Calypso, la
nymphe aux cheveux bouclés?

Sur cette île je ne me sentais pas chez
moi. Mon royaume et ma famille me

manquaient cruellement. 
Savez-vous ce qu'il peut vous

arriver sur le chemin?
Oui, après que Poséidon a voulu ma

mort en créant une gigantesque
tempête , je ne suis pas rassuré. 

Croyez-vous retourner un jour chez
vous? 

Les dieux ont tracé mon retour, je crois
que oui, en plus j'ai maintenant un voile

d'invisibilité. 
Avez-vous des regrets d'avoir quitté

l'île de la la nymphe. 
C'était une magnifique île, il y avait

beaucoup de végétation, des forêts ,
des plantes de toutes sortes, des
sources d'eau. Mais Ithaque me

manque.
Julia



Ulysse a parcouru beaucoup d'Île et de villes : Ithaque : l'île
dont il est roi, l'île des Phéaciens qu'on appelera plus tard

Corfou, Troie qui se trouve dans la future Turquie,  et où il a
fait la guerre, la Thrace où il a combattu les Cicones et qui

deviendra la Bulgarie. Et que d'aventures : la victoire à Troie,
la défaite chez les Cicones, les Lestrygons  qui ont fait
rebondir des pierres sur les bateaux de notre héros.

Romane  - Emeline
Le mot Odyssée signifie Ulysse en grec. Maintenant quand on

parle d'une Odyssée c'est un long voyage. 
L'interview d'Homère

Qui êtes-vous Homère? 
Je suis un aède Grec qui a vécu vers le

VIIIème siècle avant Jésus-Christ
Où êtes-vous né? 

Je suis né sur l'île de Chios en Grèce. 
Comment êtes-vous devenu

célèbre? 
En racontant mes histoires un peu

partout, de villes en villes. 
Combien de vers avez-vous écrits,

sachant que vous êtes aveugle?
Je ne les ai pas écrits car ils sont appris

par cœur par mes admirateurs puis
récités. En tout cas, L'Odyssée comporte

12000 vers et l'Iliade 15000. 
Merci beaucoup Homère pour
l'attention que vous nous avez

accordée. 
Océane - Eilyne- Louna

Vu du mont Olympe
Le mont Olympe est la

résidence des dieux. Ils y
décident de tout. De l'arc-en-
ciel qui apparait dans le ciel
bleu, de la mer scintillante
comme un diamant, des

montagnes qui se couvrent
de neige, de la pluie et des
chutes d'eau et des rivières
qui se jettent dans la mer.

Quentin

Le mont Olympe - Edward Lear 1812-1880 

L'Apothéose d'Ulysse - Jean-Auguste-Dominique INGRES



Un plat 
Ingrédients

- 15 fleurs de lotus
- 200g de boeuf au cornes torses

- 2 litres de vin noir
- du persil

- jus de raisin
- 100g d'olives

- 500ml de lait de chèvre
- 1 l. d'eau de mer

1.Faire bouillir 10 fleurs de lotus dans 2
l. de vin noir ( à l'extérieur de

préférence car cela dégage du gaz
toxique.)

2.Faire cuire le boeuf et les olives dans
&l d'eau de mer. 

3. Prendre le vin noir et les fleurs de
lotus et mélanger le tout avec le lait de

chèvre et le jus de raisin. Cela vous
servira de sauce. 

4. Ecraser le reste des fleurs et les
ajouter à votre plat ainsi que le persil. 

A table et vous oublierez tous vos
soucis!

 

Des recettes rapportées par Ulysse.

Un dessert 
Vous voulez faire un gâteau digne de lOdyssée? voici une recette que vous

n'arrêterez jamais de faire. 
Ingrédients

-100g de fleurs de lotus en poudre
- Des tranches de pain

- 20g de raisins secs
- de l'eau

- Des violettes
 

Imbiber les tranches avec de l'eau. Rajouter les raisins. Placez-les dans le plat.
Saupoudrer de violettes. Faire cuire sur un feu de bois de cèdre pendant 20

minutes. Rajouter quelques pétales de violettes sur le dessus. 
Votre lotopain est prêt. Bonne dégustation! 

Lylou
 
 
 

Gâteau au raisin et au

lotus
Pour trois personnes

300g de lotus

400g de raisins de Smyrne

50g de thuya 

30g de cèdre : 

Faites chauffez le feu sur la plage.

Prenez des feuilles et tassez-les pour

en faire un moule, ajoutez le lotus, le

raisin séché, le thuya et le cèdre.

Laissez  fondre pendant 20 tours de la

foudre de Zeus et dégustez chaud. 

 

Eilyne

 



Besoin de changer d'air? 
Partez sur l'île de Calypso. 
Elle parle ainsi de son île :

 " Vous y trouverez une forêt
verdoyante et luxuriante,

l'odeur du cèdre et du thuya
vous envoûtera..." Les 

 sources d'eau claires sont
ouvertes toute la journée. Du
vin et un bouquet de violettes

vous seront offerts à votre
arrivée.  

La nymphe chante des
mélodies envoûtantes et elle
tisse une toile en la travaillant
au moyen d'une navette en or. 

 
Louna P - Lylou - Antoine

Où pourrions-nous
faire un beau voyage? 
c'est la question que
vous vous posez tous
à l'arrivée des beaux

jours. 
Pourquoi ne pas aller chez les
Phéaciens? Ulysse a raconté

qu'ils donnaient des vêtements
propres à ceux qui avaient

beaucoup voyagé et ils sont
très accueillants : lorsque vous
êtes tristes, ils organisent un
spectacle ou même des jeux

olympiques! 

des  destinations à découvrir

L'île de Corfou - Edward Lear 1863



Donnons la parole à Poséidon
Bonjour Poséidon

Je vais vous poser quelques
questions

Où habitez-vous? 
J'habite sur le mont Olympe avec les

autres dieux. Nous faisons tous
partie de la même famille. Quelque
fois je prends des congés très loin,

chez les Ethiopiens. 
Quel royaume dominez-vous? 

Je domine la mer. 
Quel est l'objet qui vous tient le

plus  à cœur? 
Je ne peux pas me passer de mon

trident. 
Pourquoi êtes-vous en colère

contre Ulysse? 
Il a persé le seul oeil de mon fils

Polyphème! 
je suis furieux! 

Antoine

..et laissons Ulysse lui répondre
Tout le monde aimerait savoir pourquoi

Poséidon est si en colère contre toi. 
Je peux répondre à vos questions : c'est

Poséidon, le dieu de la mer... 
Et que te reproche-t-il? 

Je suis allé sur la terre des Cyclope. C'était il y
a dix ans. Il y en a un qui nous a capturés et

il a mangé mes compagnons un par un! Pour
nous échapper, nous lui avons crevé un
oeil...C'était le seul qu'il avait, en vrai...

Que fais-tu depuis?
J'ai passé beaucoup de temps chez Calypso
avec laquelle je me suis bien amusé! mais

maintenant, je rentre à Ithaque voir
Pénélope et Télémaque.

 
Elouan

Pub!
 

Château Nymphenburg à Munich

Nathan et Elouan


