
                          

Bonjour et bienvenue sur l’express !
Aujourd’hui une interview exclusive du célèbre dieu
romain Mercure! Nous allons essayer d’en appendre
un peu plus sur lui.

Bonjour Mercure,  c’est  un plaisir de vous recevoir
aujourd’hui
Mais tout le plaisir est pour moi

Si vous voulez bien nous allons vous poser quelques
questions.
Pas de problème, rien ne me presse de toute façon.

Pour commencer pourriez vous nous parler de nos parents et de
votre naissance ?
Ma mère est une nymphe nommée Maïa et mon père
n’est  autre  que  le  grand  Jupiter.  Je  suis  né  en
Arcadie au quatrième jour du mois dans une grotte
du mont Cyllène ou mon père venait en cachette de
Junon pour rendre visite à ma mère.

D’accord. Au fait quel est votre nom grec ?
Mon nom grec est Hermès 

Maintenant parlez nous de vos surnoms.
Alors,  j’ai  beaucoup  de  surnoms  mais  le  plus  connu  est
Psychopompos qui signifie « celui qui conduit les âmes des morts
jusqu’au Styx » (fleuve des enfers).
 



Quelle est votre fonction en tant que dieu ?
Je  suis  le  dieu  du  commerce,  le  gardien  des  routes  et  des
carrefours, le patron des voyageurs, des voleurs, le conducteur
des âmes aux enfers et le messager des dieux et de Zeus.

Très intéressant.  Possédez vous des attributs qui  permettent
de vous reconnaître ?
Oui j’ai justement un caducée c’est une baguette en bois d’olivier
ou de laurier entourée de 2 serpents et surmontée de 2 ailes.
Mon caducée est l’insigne 
des messagers et des hérauts.
J‘ai  aussi  des  sandales  ailées  nommées  les
talarias

Avez vous des animaux?
Oui j’en ai plusieurs mais le principal est le coq.

Avez-vous des goûts particuliers, Mercure ?
J’aime bien voyager en volant dans les airs.

Parlez nous de votre apparence physique.
Mon apparence physique:
Je suis grand, très beau (évidemment !), je suis assez maigre car
je bouge beaucoup, et j’ai les yeux verts, ce qui plaît aux filles...

Qu’aimez-vous bien porter comme habits? 
Je porte régulièrement le  pétase (chapeau plat)  mes  talarias

(mes sandales ailées) et une toge.

Quel est votre caractère?
Je suis plutôt astucieux et rusé .



Avez-vous un épisode marquant dans votre vie à nous raconter ?
Oui a peine né je savais déjà parler et marcher. Et j’avais déjà le
sens de l’humour !
Je  suis  allé  voler  le  troupeau  de  vaches
d’Apollon, mon frère que j’ai emmené dans
la  grotte  où  je  l’ai  donné à  Pylos.  Comme
Apollon était très en colère, pour me faire
pardonner je lui ai fait un cadeau : 
J’ai sacrifié 2 vaches et avec leurs boyaux
et la carapace d’un tortue j’ai fabriqué ma
première lyre que j’ai offerte à mon frère
pour me faire pardonner du tour que je lui
ai joué.

Quel est votre rapport avec les autres divinités?
J’ai aimé 7 femmes et j’ai eu 9 enfants.

Merci Mercure pour cette interview très intéressante et a la
semaine prochaine  sur L’EXPRESS!!!!

Noa et Matthias




