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Quel dieu êtes-vous? 
Je suis le dieu Grec des mers et des océans. On
m'appelle quelque fois "celui qui fait trembler

la terre"...
Y a-t-il un objet auquel vous êtes

particulièrement attaché? 
Mon trident! 

Quel est votre point de vue sur Ulysse? 
Ulysse est mon pire ennemi! Je pique les plus

grosses colères quand je pense à lui.
Calmez-vous! Qu'est-ce qu'il vous a fait? 
A moi, rien, mais il a crevé l’œil de mon fils

Polyphème! Il m'énerve! Et en plus il ne veut
pas mourir! 

Vous avez besoin de vacances, on dirait.
Allez-vous partir à l'autre bout de la terre

avec votre charmante épouse...
C'est ça, avec Amphitrite,ça va me changer les

idées...
Zeus, votre frère va 
vous accompagner? 

Certainement pas!  Il a autorisé Ulysse à
reprendre la mer, ce traitre! 

Clara, Lya, et ....

 

POSÉIDON
N 'OUBLIE  PAS . . .

Poséidon  un dieu puissant!
Lilly 

Et quand il est
en colère, on

attend des vents
violents!
Valentin

Le bulletin
de l'Odyssée



Bonjour Ino, il parait que vous avez
rencontré Ulysse, c'est vrai?
Tout à fait...
Venez-vous d'une famille célèbre? 
Je ne veux pas trop en parler: ce sont
des souvenirs douloureux. Sachez
quand même qu'avant, j'étais une
simple mortelle. Mon père s'appelait
Cadmos et j'ai un surnom : "Leucothée"
qui signifie "blanche déesse". A la suite
d'un drame familial je suis devenue une
nymphe de la mer. 
On dit que vous n'avez pas toujours
cette apparence. 
C'est exact. La plupart du temps je
ressemble à une femme mais je me
transforme aussi en mouette de temps
à autre.
En mouette! Quelle drôle d'idée?
Il n'y a pas longtemps cela a permis
que Poséidon ne me voie pas. 
Pourquoi vouliez-vous rester cachée?
J'étais en train d'aider Ulysse. Si
Poséidon m'avait vue, cela ne lui aurait
pas plu! 
Comment avez-vous fait pour aider
Ulysse? 
Je lui ai donné un voile magique.
Quiconque le porte devient invisible.
Ulysse a pu échapper à Poséidon grâce
à ce morceau de tissu.

Nina

 

UNE HEUREUSEUNE HEUREUSE
  

RENCONTRE!RENCONTRE!  

 
MOSAÏQUE D'INO, VILLA ROMAINE

 DU IVE OU VE SIÈCLE DE SAINT-RUSTICE,
 MUSÉE SAINT-RAYMOND.

Je suis le tout 
puissant qui 

tonne dans le ciel.

Les petits noms 

de nos dieux.

Je suis le messager
aux pieds ailés

Je suis la nymphe aux cheveux bouclés.

Zeus
Hermès
Calypso



Athéna, qui est votre Père? 
C'est Zeus...

Marin

Avez-vous déjà rencontré Ulysse? 
Pas vraiment mais sans moi, il serait

encore en train de manger du raisin

chez Calypso!

Calypso a inventé un nouveau jeu. Le cache-
cache des chérubins qu'elle a invités sur son

île. Elle a compté contre un grand cèdre et ses
invités sont partis se cacher. Elle en a trouvé

cinq dans ses vignes et quatre en apnée dans
une des sources de l'île. Enfin cinq anges se

trouvaient derrière des thuyas.
Louise M. 

du raisin
du persil

du fromage
du bois de thuya

Inventez un festin avec les
ingrédients rapportés par

Ulysse : 

Lya

GRAND COUCOURSGRAND COUCOURSGRAND COUCOURS   
DE CUISINE !DE CUISINE !DE CUISINE !

Un jeu à la mode

Papier peint contemporain inspiré de lîle de Calypso

Quelques gourmandises! 

Polyphème, Caplypso et Alchinoos,
se sont réunis pour parler du bon
vieux temps et des souvenirs qu'ils

partagent à propos d'Ulysse.
Au menu : tartines de lotus

saupoudré de persil. Dés de chair
humaine crue sur piques d'os,

grand verre de vin rouge
et de violette. 

Margaux
 
 



Pour vos vacances 
d'hiver la rédaction

 vous conseille 
d'aller en Thrace. 

Au bord de la 
mer Noire, 

vous rencontrez 
peut-être

 les Ciones, 
rudes guerriers, 

qu'ont combattus
Ulysse et ses 
compagnons.

 

Au printemps
rendez-vous

 à Corfou.
 Sur cette belle
 île où habitent
 les Phéatiens,
 vous pourrez 

rencontrer sous
 des forêts d'olivier 

le roi Alcinoos 
et sa fille Nausicaa.

En été, voguez
 vers le bout
 du monde. 

Vous atteindrez
 l'île de la belle 

 nymphe
 Calypso en

 quittant la mer 
violette. Elle est

accueillante. Vous
visiterez

 les vastes grottes.Vous
sentirez l'odeur
 du cèdre  et 

du thuya ardent.
Elouan

 
 
 

Besoin de vacances? 

Immortalité
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Ulysse refuse la
proposition de
Calypso pour
retrouver sa

femme Pénélope!
Maël

Cours de
tissage chez

Calypso. 

Sco
op!

Sco
op!

Sco
op!

Quand il fait très froid,
Calypso se fait une

veste. 
Tania



Un grave incident s'est produit sur l'ile des Cyclopes. 
Un voisin de Polyphème témoigne : " Je suis un voisin du blessé. Je vis dans une grotte très simplement.

Comme Polyphème, je sors mes brebis tous les jours. Je les trais pour boire du lait ou faire des fromages.
Un matin j'ai vu Ulysse débarquer tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Il s'est dirigé avec ses hommes vers la

grotte de Polyphème. De chez moi, je voyais leurs bateaux restés amarrés sur la plage. Il y en avait
plusieurs mais je ne sais pas combien exactement. Le lendemain, Polyphème a poussé des hurlements
abominables. J'ai tout de suite accouru. Je n'étais pas seul. Nous sommes plusieurs sur l'île. Quelqu'un a

posé des questions au malheureux mais quand on lui a demandé qui l'attaquait, il nous a répondu : "
personne!". Nous avons cru qu'il qu'il était malade, qu'il blaguait ou qu'il avait bu ( ça lui arrive parfois) ! On

ne pouvait rien faire pour lui. C'est pourquoi nous sommes partis".
Les circonstances de l'attaque sont encore inconnues. On attend le témoignage de l'homme aux mille

ruses pour éclaircir cette affaire. 
Eloan- Anna

POLYPHÈME DÉFIGURÉ!POLYPHÈME DÉFIGURÉ!

Illustration « Ulysse & le Cyclope ». Revue Champion du CP, Milan presse

BRIC-À-BRACBRIC-À-BRAC
d'Ithaque

Eclairs
forgés sur
l'Olympe. 
Peu servis

Trident à
deux dents,
d'occasion

Chaussures
et casques

ailés
assortis. 

Ont
beaucoup
voyagé. 

Trois navires
sans capitaine

Maël



A la
recherche de

nouvelles
saveurs? 

Chez les
Lotophages, on
consomme la
fleur de Lotus.
C'est un fruit

délicieux qui a un
goût de miel. Mais
si vous en goûtez,
vous voudrez en
manger tout le
temps et il est

dangereux car il 
 fait tourner la

tête  et il rend fou!
A éviter

absolument! 

Chez Calypso
 vous trouverez

 un délicieux raisin
 à déguster

 en jus de fruit. 
Sur son île

 pousse du persil
 pour parfumer

 vos plats.

Chez les Cicones,
vous pourrez

boire un bon vin
dans des cornes

de boeuf.  

Chez les cyclopes 
on mange 
du fromage
 de brebis 

avec un peu 
de vin. 

Anna

Annonces immobiliairesAnnonces immobiliaires

Vends ma grotte pour
cause d'infirmité. Un

peu sombre, peu
meublée. Possibilité d'y

trouver des os de
chèvre. Mesure 678

têtes de Zeus. Rendez-
vous à l'entrée. 

Polyphème
(Personne n'est pas le

bienvenu)
Léonie

Vends en viager, terrain au bord de la mer.
105530 pas carrés. A disposition, une très

grande grotte pour y dormir. La mer peut se
déchainer mais c'est très rare. Des grands

cèdres seront à abattre car ils cachent le soleil.
Pour tout renseignement, traversez la mer. 

Mon prix est de 50 feuilles de lotus jusqu'à ce
que j'oublie Ulysse qui m'a abandonnée. 

Nino

On peut aussi
manger des êtres
vivants crus, sans

les cuisiner...
comme fait

Polyphème qui ne
laisse que les os!

Angèle 



Violente tempête 
au dessus de Troie 

Ce qui reste de la
ville de Troie a été

frappé par une
violente tempête.
Elle a commencé

par une petite houle
mais Poséidon,

armé de son trident
a déchainé les vents

qui ont fondu sur
les arbres et les a

abattus les uns
après les autres.

Maël 

Le bassin de Neptune - jardin de Vervailles

Aide à la recherche
Une grande expérience va

être lancée pour trouver un
médicament pour soigner les

victimes du lotus. 
Aidez-les à retrouver la

mémoire!
Léonie

BrèvesBrèvesBrèves
Lors de sa dernière
colère, Poséidon a
laissé tomber ton
trident qui a failli

blesser Ino...
Néo

Calypso recevant dans son île Télémaque et Mentor Pierre-Edme-Louis PELLIER (Paris v.1777 - Paris 1848)

Cela fait maintenant deux ans que Télémaque
joue à cache-cache avec Ulysse et il arrive

toujours trop tard. Fait-il trop peu d'efforts? 
Heureusement que son père ne le voit pas en
train de boire du vin ou de manger du persil
chez Calypso. Voilà encore un après-midi qui
se termine et Télémaque n'a fait que dormir. 

Louise P. 


