
Le treizième jour avant        
les Saturnales        

La Note Mytho

 
 4 deniers     

 ZOOM SUR …
Les Horace sont obligés de se battre 

contre les Curiaces, 
 la ville de Rome se bat 
contre Albe-la-Longue.

     
 Et nous sommes sur les lieux, le combat commence. 

La mélée promet d'être palpitante... non !! 
Deux Horace viennent de mourir dans la mêlée !! nous sommes

perdus ! Rome va perdre !!
Mais non, le dernier des Horace prend la fuite, mais attendez !

Non ! c'est une stratégie : il les isole pour mieux les battre. 

Rome a gagné ! 
Je n'ai jamais douté de lui. Le gagnant rentre à Rome couvert de
gloire, mais à sa grande surprise la seule qui ne l'acclame pas est

sa sœur.La femme qui porte le même sang dans ses veines.
Après tout, c'est normal : son frère vient de tuer son amant

Curiace. Ainsi il revient avec le manteau couvert par le sang du
perdant. Alors Camille entre dans une colère noire elle s'arrache

les cheveux et déchire sa tunique.
 Par la suite Horace, furieux de la voir se lamenter sur le sort de

son défunt mari, la tue d'un coup d'épée.
Tite live cite ses paroles:

''Va, avec ton fol amour, rejoindre ton fiancé, toi qui oublies et
tes frères morts, et celui qui te reste, et ta patrie. Périsse ainsi

toute Romaine qui osera pleurer la mort d'un ennemi.'' 
Mais vous pensez bien que dans notre merveilleuse ville, il

existe la justice, il a été acquitté au départ mais il sera tout de
même puni car il a  tué une romaine. Puni par son père en

personne, ce tueur à gage va mourir.  

Météo

A la Une : 
✔ Aphrodite et son nouvel amant !
✔ Les recette d'Apicius
✔ Hermès encore accusé de vol !
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