
LA FEUILLE DE CHOU D'ITHAQUE

 

Sévère défaite d'Ulysse chez les Cicones
Les Cicones ont subi une terrible attaque et ont
été battus dans un premier temps mais Ulysse
et ses compagnons se sont trop attardés sur la

plage. (lire en page 2)
 

Incident chez les Cyclopes
Un compagnon d'Ulysse
témoigne: " Ulysse a dit à
Polyphème qu'il s'appelait

Personne".
Lorine 

 Découverte
impressionnante !

En arrivant chez les Lotophages ,
Ulysse et ses compagnons

étaient très assoiffés et affamés,
Ils ont été accueillis non pas par
des mangeurs de pain mais par

les mangeurs de lotus. 
Rose

6èmeB



Une grande bataille
Ulysse s'éloignait de Troie et le

vent l'a emmené vers la terre des
Cicones. Ulysse a détruit leur cité
et a pris les femmes et massacré

les habitants de la ville. Il a
ensuite partagé le butin avec ses

hommes. 

Nathan

Arrivés sur place, nous avons
pu recueillir le témoignage

d'un Cicones
- Quelle a été votre première

réaction quand les Achéens vous
ont attaqués? 

Nous avons été tous très surpris
par cette attaque car la guerre de

Troie était finie! Nous avons essayé
de nous battre mais pas

suffisamment.
Comment avez-vous fait pour

survivre? 
Je me suis caché pendant qu'Ulysse

et ses hommes festoyaient sur la
plage puis je suis allé chercher des

renforts. Ils ont gagné au bout
d'une nuit. 

Yanis B

 

Gravure du XVIIIe siècle



Les Cyclopes et
en particulier

Polyphème sont
des monstres!
Ils vivent en groupes
mais chacun dans sa
grotte. Ils n'ont qu'un

seul œil. Ils élèvent des
brebis et des chèvres
mais ils croquent des
humains quand ils en

ont sous la main.
Passez au loin si vous

vous approchez de leur
territoire. 

Lise

Il y a aussi des êtres
qu'on ne voit pas
tous les jours! Ce
sont les sirènes...

Mi femmes mi
poissons ou mi

femmes mi oiseaux,
elles vont vous 

 attirer avec  leurs
chants mélodieux et

vous hypnotiser.
Faites comme Ulysse
qui leur a échappé
en se bouchant les
oreilles. Evitez donc
d'être trop curieux.

 

LES MONSTRES SONT PARTOUTLES MONSTRES SONT PARTOUT

AFFAIRE À SAISIR!AFFAIRE À SAISIR!  

Un logement va se libérer
prochainement... Ne passez pas
votre chemin. Nous vous avons

trouvé une grotte de rêve! Pas de
chambre, ni de salle de bain, pas

de cuisine ni de toilettes. Peu
meubles à part quelques

planches mais une vue spendide
sur la mer. L'ancien propriétaire
ne peut plus en profiter car il est

devenu aveugle.  Quelques
cadavres humains et des os de
mouton à débarrasser... Si vous
êtes intéresseé, adressez-vous à
"crève-moi- un -oeil@l'Odyssée.
com. vos voisins vous attendent

comme personne! 
Lilou A.

 

Poséidon revenait de chez les
Ethiopiens lorsque qu'il vit Ulysse

naviguer sur les flots. Le dieu de l'eau
s'arma de son trident pour provoquer

une violente tempête. Une
gigantesque vague s'abattit alors sur le
radeau d'Ulysse et le renversa. Ulysse

resta un long moment sous l'eau avant
de réussir à remonteer à la surface. Il
échappa de justesse à la mort. Malgré

son désarroi, il parvint à rattraper
l'épave de son radeau. La houle et les
vents firent dériver son radeau sur la
mer et le condamnèrent à l'errance. 

Etan 



ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS
Quel plaisir de le

retrouver! 
Ulysse va bientôt
partir de l'île de

Calypso.
Jade

Qui sont les parents d'Ulysse?
Jade

Quelle plante mangée par les
compagnons d'Ulysse a un goût de miel? 

Timéo F.
 

Dernière minute!
L'inconnu de la plage

serait Ulysse! 
Pendant une histoire
racontée par l'aède, il

s'est mis à pleurer.
Alcinoo, qui se méfiait,  lui

a demandé qui il était
vraiment et l'homme a dit
: " Je suis Ulysse, je viens

d'Ithaque".  
Jade - Louise

Fashion week 
Hermès l'a annoncé sur

toutes les îles : la
fashion-week a

commencé 

Le thème de cette année : fabriquez vos
tuniques vous-même. Ino, Nausicaa et

Calypso défileront sur les restes du bateau
d'Ulysse. 

Louise



Une tempête a été
créée par Poséidon
sur la mer violette.

Ulysse s'est trouvé sur
son chemin. Alors

que le roi d'Ithaque
parcourait cette mer
pour retourner vers

son île, le vent a
poussé son radeau. La
mer était déchainée 
 et la pluie trempait
Ulysse. Poséidon a

créé une vague
gigantesque. Le

bateau a chaviré.  La
nymphe Ino a aidé
notre héros en lui

offrant une
couverture qui rend

invisible.  

Lilou M. - Shani -
Milo - Louise -

Jade

Ulysse en grand danger! 

fresque, 1549-1554, Pellegrino Tibaldi, Bologne, Palazzo Poggi

Un homme nu aperçu sur la plage!

Nausicaa  la fille de notre roi
Alcinoos a rencontré un homme
nu en allant laver son linge. Qui
est-il? D'où vient-il? Comment
s'appelle-t-il? Nous ne savons
rien de lui. La princesse lui a
fourni des vêtements et l'a

conduit dans la maison de son
père.
Jade 



La météo est dure à
vivre sur la mer violette!
Une énorme tempête a
été créée par Poséidon,
le dieu des mers,  quand

il a vu qu'Ulysse - son
pire ennemi -  et ses

compagnons
naviguaient dessus. Le
vent Notos a soulevé

une vague, l'Euros en a
créé une autre. Le

Zéphire a déchainé de
grands coups de vent  et

le Borée  a abattu sur
les navigateurs toutes
les vagues de la mer.

Ulysse et ses
compagnons ont fini par
être emportés jusqu'au

rivage et se sont
échoués sur la terre

ferme. 
Ulysse a fait preuve de

courage en défiant cette
tempête! 

 Jade - Noé - ?- ? Rose

Moi, je crois qu'il
fera tout pour

stopper Ulysse vers
son retour à

Ithaque. 
?

Le retour
d'Ulysse encore

retardé!

 

Notre spécialiste 
 politique

 nous explique

Comment expliquez-vous
 cette colère

 de Poséidon? 

Ah! Vous n'êtes pas au courant? 
Ulysse a crevé l'oeil de son fils Plyphème et  lui a

dit qu'il était "personne"...
Croyez-vous qu'il

pardonnera à
Ulysse?



L''île de Calypso est  une merveille! 

Venez vous rafraichir aux sources
qui coulent et se jettent dans la

mer en ruisselant.
Camille

Μερυειλλευσε îλε δε Ϲαλυψο

Etranges coutumes
Les Cyclopes sont connus pour leur grande taille et leur

gros œil. 
Ils vivent sans lois et sans travailler la terre. C'est la pluie

de Zeus qui fait pousser leur vigne. 
Milo

Besoin de faire un "break"?

Dans le territoire des Lotophages, ils cuisinent du lotus. 
Le lotus est une fleur et quand on en mange, on oublie

tout! 
Yanis V. 

 
Merveilleuses vacances

Vous voulez être traquilles et ne plus vous poser
aucune question? Alors ces vacances sont pour vous!
Vous passerez une semaine de rêve sur un radeau au
milieu d'un paysage magnifique. Mais attention la mer

pourra être agitée! Poséidon peut entrer dans des
colères... violettes! Profitez de cette offre en vous

adressant à "Hermès@Odyssée.com"
Lilou A.

 



LOISIRS
LOISIRS
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Pourquoi ne pas faire
un petit voyage chez

les Lotophages? 
Un petit conseil

cependant : prévoyez
votre propre

nourriture ( eau, vin,
pain, raisin)  car il ne
faut pas manger de

leur lotus au goût de
miel si vous ne

voulez pas perdre la
boule et perdre votre

boussole! 
Timéo F.

 

Envie de merveilleuses
vacances? 

Rendez-vous sur l'île de
Calypso. C'est un bon choix. 

Vous trouverez là-bas un
paysage à couper le souffle

entouré par la mer violette. L'île
sent bon les violettes, le thuya,
le persil. Même les immortels y
sont émerveillés et remplis de

joie. Vous serez accueillis par la
majestueuse Calypso. 
Pour toute réservation,

contactez Hermès, le messager
des Dieux.

?

Paysage fantastique de caverne avec Ulysse et Calypso, 
vers 1625, Jan Brueghel l’Ancien, Londres, Collection privée

Un visiteur témoigne ...
"Entourée d'une mer turquoise, l'île est ouverte de petits

bosquets. Vu du haut on dirait une énorme forêt. Une jeune
dame y habite. Elle est très accueillante. Elle occupe une

grotte où elle tisse avec un navette." 
Yanis B



Mangez Grec !
Ulysse a goûté de
nombreux plats

pendant son
voyage. Il a mangé
de la chèvre et du
boeuf. Il a goûté
du raisin. Il a vu

comment se
fabriquaient les

fromages de
brebis et de

chèvre. Il a bu
aussi du vin. 

Lorine

Ulysse, est-ce que le lotus est
un aliment qui vous a plu? 
Moi, je n'en ai pas consommé mais il

parait que cela a un petit goût de
miel. 
Yonig

L'expérience du lotus

Un compagnon d'Ulysse témoigne. 

Qui êtes-vous? 
Je suis un des hérauts d'Ulysse. 

Qu'est-ce qu'un héraut? 
C'est un messager qui est envoyé dans
le pays pour prendre des nouvelles et
en donner. Par exemple quand nous
sommes arrivés chez les Lotophages,

Ulysse m'a envoyé avec quelques
hommes pour savoir où on pourrait

trouver à manger. 
Vous avez été bien accueillis? 

Très bien! Un habitant m'a gentiment
donné de la nourriture faite avec du

lotus. 
C'était bon?

Je ne me souviens pas très bien mais
on m'a dit que cela avait un petit goût

de miel. 
Que s'est-il passé ensuite? 

Je ne sais pas du tout mais je me suis
retrouvé attaché dans le bateau et

j'entendais les rames frapper la mer. 
Noé - Romain- Wallace



 
Est-ce le bonheur ou la malédiction qui se cache derrière

le chant des Sirènes ?
 

Les Sirènes sont des êtres connus pour leur chant, qui est lui-même
connu pour attirer les marins. Presque aucun être-vivant à ce jour n’a pu

sortir vivant de l’antre des Sirènes ; presque car Ulysse et ses
compagnons ont survécu à l’appel des Sirènes. L’un des compagnons

commente :
« Ulysse nous a bouché les oreilles avec de la cire et nous a ordonné de
l’attacher au mât de notre vaisseau. Bien sûr nous avons tout de suite

obéi. Ulysse a tenu à entendre le chant des Sirènes sans qu’elles 
 l’emportent. Nous avons grâce au ciel et à Ulysse survécu »

Donc pour tous les marins qui parcourent mers et océans, faites
attention au territoire des Sirènes car leur chant est bien une

malédiction…

SCOOP

CULTURE
CULTURE

On a retrouvé une carte postale envoyée par Ulysse 
à sa femme Pénélope! 

Très touchant! 

Bonjour, ma chère Pénélope, j'espère que tu vas

bien. Ce n'est pas le cas pour moi en ce moment.

Chaque midi et chaque soir, je pleure ma chère et

tendre épouse mais aujourd'hui Hermès est venu

me voir : les dieux m'ont enfin délivré de cette

île. Calypso m'a aidé à construire mon radeau et

elle m'a laissé partir. Tu me manques beaucoup.

Je franchrai les mers  pour te rejoindre.  

Lilou A



 
- Expliquez-nous,

Poséidon, pourquoi vous
êtes autant en colère? 
- C'est tout simple! Moi
je peux mettre le chaos
dans les mers quand je
veux et cette petite Ino
toute riquiqui qui vient

aider Ulysse! Nous nous
sommes embrouillés! On
n'est jamais d'accord de
toute façon... Elle me dit

que je ne suis pas si
puissant que ça et patati
et patata...Elle 'm'éverve,
cette Ino! Elle m'énerve!

Lilou A. 

 
Et, vous Ino, expliquez-
nous votre point de vue. 
-C'est simple... Poséidon
est peut-être puissant

mais n'a aucune douceur.
Je ne suis peut-être

qu'une petite déesse mais
je n'ai pas peur de lui!
Pour le montrer, je me

suis tranformsée en
oiseau. Ulysse doit

retrouver sa femme que
Poséidon le veuille ou

non! 
Lilou A

 
Interviews croisées! 


