


Aujourd’hui dans jours de chasse nous avons
l’IMMENSE privilège d’interviewer la déesse
romaine de la chasse, DIANE.

Bonjour Diane.

Bonjour.

Il paraît que votre naissance est un peu particulière. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

Bien sûr ! Je suis la fille de Zeus et de Latone.
Mais Héra était jalouse de ma mère car Zeus l’avait encore

trompée.
Donc Héra a poursuivi ma mère pour l’empêcher d’accoucher.

Heureusement, l’île de Délos l’a accueillie et elle a pu nous
mettre au monde Apollon et moi.

Quel âge avez vous si ce n’est pas indiscret ?

J’ai 2768 ans.

Vous faites jeune ! Quel est votre nom grec ?

Artémis.



On dit que vous êtes souvent accompagnée d’une biche . Est-ce 
vrai ?

Exact. J’aime les animaux sauvages (comme moi)
les loups, les chevreuils, les sangliers...

 

Qu’aimez-vous faire ?

J’adooore chasser et me balader au clair de lune accompagnée
de mes animaux. En revanche je déteste qu’on me dérange lors

de mon bain. Le dernier qui l’a fait se nomme Actéon et je l’ai
transformé en cerf : il s’est fait manger par ses chiens. (Ah ah

ah bien fait)

D’accooord…
Sinon j’adore vos vêtements. Quelle est votre tenue favorite ?

Je porte une tunique, c’est confortable.
Pour les chaussures, je n’en porte pas. J’ai aussi un arc

qui ne me quitte jamais et un carquois rempli de
flèches (sinon mon arc ne sert pas à grand-chose) C’est

grâce à ça que l’on me reconnaît.

On dit de vous que vous avez un caractère assez… sévère.

Huuum… Oui on peut dire ça.
C’est vrai. Je n’hésite pas à détruire les moissons. ( Ce qui ne

plaît pas trop à Cérès)
Quand quelqu’un m’énerve, je me venge…



Auriez-vous une anecdote à nous raconter à ce sujet ? 

Oui, un jour Orion, celui que j’aimais, se laissa enlever par
Aurore. Par jalousie envers elle, je fis périr cruellement Orion.

Je suis très susceptible !

Vous me dites si mes questions vous énervent!
Aimez-vous les enfants ?

Euuh ça dépend lesquels. Par exemple, j’ai tué tous
les enfants de Niobé.

Pour quelle raison ?

Niobé se moquait de ma mère car elle n’avait que deux enfants
et elle sept. Donc, avec Apollon, on a fait en sorte que cette

affreuse femme n’ait plus de raison d’être fière.

On peut dire que vous êtes radicale ! 
Une dernière, vous entendez vous bien avec les hommes ?

Je suis vierge. Je trouve Endymion très beau et je lui rends
visite toutes les nuit mais lui il dort (comme le jour d’ailleurs car

il a subi un sort et ne peut donc plus vieillir).

Merci encore d’avoir répondu à toutes nos
questions. Je vous souhaite une très bonne fin de
journée .

De rien. 
Louison et Lucie


