
      

Salve monsieur Mars, ravi de vous rencontrer ! Je suis un

très grand fan, et je suis heureux de pouvoir interviewer

un si grand dieu !

Moi aussi  je  suis  heureux que quelqu’un me choisisse ,

tout le monde a toujours peur que je le tue et personne

n’ose m’adresser la parole d’habitude !

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis  fils  de Junon et de Jupiter le  dieu des dieux et  la  déesse des

mariages  

  

Avez vous des enfants ?

 Oui j’ai beaucoup d’enfants mais les principaux sont mes fils Romulus

et Remus qui n’ont pas réussi à s’entendre pour régner sur la future

Rome.  Même  Auguste  a  fait  largement  mieux  et  a  fait  de  Rome  un

empire qui se faisait respecter.

 

Avez vous une femme ?

 Non mais j’ai plusieurs amantes, par exemple Vénus ou Aerope...

Vous êtes le dieu de quoi ? 

Je suis le dieu de la guerre . 

 Vous étiez  de quel  côté  de Sparte  ou des  Grecs,  lors  de la  fameuse

guerre ?

 J’étais du côté de Troie. Hélas, j’ai observé Ulysse, un vrai filou, qui était

dans une petite île nommée Ithaque et j’ai pu voir les plans du fameux

cheval de Troie qui a causé la perte de mes chers Troyens.

Interview avec le dieu Mars !



 Quelle est votre pire honte ?

J’ai été surpris par Vulcain avec Vénus dans un lit  et Vulcain nous a

attrapés avec son filet et nous a laissés nus devant tous les dieux de

l’olympe ! (très énervé) Ah, si je tenais celui qui nous a trahis auprès de

Vulcain, je le ...

Oui je vois ( regarde Vulcain avec un regard inquiet ) Parle-nous donc

de votre arme sacrée.

Mon arme sacrée est mon fameux glaive .

 

Et quel est votre secret pour avoir gagner toutes les batailles ?

Mon secret est de foncer sans réfléchir et de protéger mes compagnons ,

d’autres questions ?

Oui , que auriez vous fait si vous auriez gagné cette guerre de Troie ?

J’aurais fêté sa avec Bacchus et on aurait bu tout son vin ! Pluton aurait

ramené ses squelettes et ses âmes et on se serait bien amusés.

Voilà  c’est  tout  pour  aujourd’hui  et  on  se  retrouve  demain  pour

l’interview de Pluton . 

Alexandre et Tristan


