
    
« L’homme est un loup pour l’homme.    

 «  Lupus est homo homini. » 
 

Cette citation a été créée par Plaute, 
dans sa comédie Asinaria  

(La Comédie des Ânes, vers 195 av. J.-C).  
 

Elle veut dire que l’homme est son propre ennemi. 

 Dans la nuit du 31 octobre 2020, Cerbère s’est échappé de 

sa maison, les Enfers ! La raison de sa fuite est qu’une chienne en 

chaleur passait par là. Il a pu s’enfuir grâce à Hermès, messager des 

dieux, qui venait livrer un colis confidentiel à Hadès et Perséphone. 

Il a été vu pour la dernière fois dans la forêt de Vouillé. Si vous le 

voyez merci d’appeler au numéro des Enfers (voir pages jaunes). 

Pour l’occasion, nous avons interviewé Hadès : 

« Nous étions tranquillement installés dans notre canapé avec Persé-
phone en attendant une enceinte Amazon pour écouter les musiques 
d’Orphée, lorsque Hermès a débarqué dans notre salon en nous an-

nonçant que Cerbère avait déserté. » 

Hermès nous a accordé une interview pour témoigner : 

« Je suis arrivé aux portes des Enfers pour apporter ce fameux colis, 
dès que j’ai ouvert celles-ci, Cerbère m’a heurté violemment et s’est 

enfui au loin sans que je ne puisse intervenir. » 

Nous avons recueilli un témoignage de Rubeus Hagrid qui aurait vu 

Cerbère aux alentours de la forêt de Vouillé et qui a accepté genti-

ment de nous donner des conseils à suivre : 

 « Surtout, si vous le voyez ne faites aucun bruit ni aucun geste brus-
que mais essayez de vous cacher le plus possible. Si par un heureux 
hasard vous aviez à disposition un instrument de musique, jouez 
quelques notes. Pour les habitants proches de Vouillé, prenez garde, 
ne sortez en aucun cas seul ou sans instrument dehors. » 

Un animal 
sauvage dans la 

nature ! 

 

Le canard antique 

ELIXIR d’Aphrodite 

Parfum du désir et 

de l’amour  

Faites tomber tous les Dieux à vos pieds ! 

Le fameux gardien des Enfers, Cer-

bère, s’est enfui dans la nature... 

Les fabulae de Gromus et Rimulus 
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Les 2     

frères seront

-ils servis à 

temps ?   Et 

qui est ce 

mystérieux 

Jul ??? 

grecque, svp. 



Dans la mythologie, la constellation 
de la Vierge a représenté la figure 
de nombreuse déesses et jeunes 
femmes. 
ATTRIBUTS : Représentée avec un 
épi de blé, une balance et une cor-
ne d’abondance à la main et parfois 
parée d’ailes. 
ASTRONOMIE : La Vierge, appelée 
Virgo en latin, est une constellation 
du zodiaque traversés par le Soleil 
du 23 août au 30 octobre. C’est une 
constellation immense et extrême-
ment ancienne. Sa forme rappelle 
celle d’une femme assise.La Vierge 
est le seul personnage féminin du 
zodiaque. la Vierge était dans l’Anti-

quité, traversée par le Soleil à l’équi-
noxe d’Automne. 
LEGENDES :Selon un mythe grec, 
Perséphone, la déesse de la fertilité, 
est une vierge qui fut enlevée un 
jour par Hadès, le dieu des Enfers. 
Sa mère Déméter tenta en vain de la 
retrouver et se décida finalement à 
ruiner toutes les récoltes, par déses-
poir. Pour l’apaiser Hadès permit à 
Perséphone de revenir chaque an-
née, au printemps afin de l’aider à la 
récolte. C’est ce qui explique l’appa-
rition de la constellation de la Vier-
ge, qui est seulement visible entre 
les mois de Mars à Août de chaque 
année. 

Un autre mythe dit que la déesse 

Astrée, fille du roi des dieux, lassée 

des guerres incessantes de l’Homme, 

décida de monter au ciel, devenant 

ainsi la constellation de la Vierge, où 

elle tient la balance de la Justice. 

et qui ils sont.  

Vous pensiez tout savoir de 

notre héritage gréco-latin ? 

Imaginez Zeus négociant les 

pensions alimentaires pour 

son innombrable progénitu-

re, Héraclès dans la queue 

d’acropôle-emploi, ou Nar-

cisse avec sa perche à sel-

fie ... 

Et vous comprendrez tout ce 

que la mythologie 

a encore à nous 

apporter. 

Avec un humour ravageur 

et l’esprit malicieux Jul et 

Charles Pépin nous entraî-

nent dans une ronde 

joyeuse et savante en 

compagnie des dieux de 

l’Olympe et des héros 

grecs au grand complet. 

Ce livre parle de mytholo-

gie sur les dieux grecs : il 

raconte leur histoire 
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50 NUANCES DE GRECS 

JEUX  

Vrai ou Faux ?

1) Zeus est le dieu des Enfers. □  Vrai □  Faux

2) Hermès est le messager des dieux. □  Vrai □  Faux

3) L’attribut d’Héphaïstos est le Paon. □  Vrai □  Faux

4) Mars est le dieu du mariage. □ Vrai □  Faux

Trouvez l’intrus ! Neptune – Mars – Hadès – Mercure 

A. 1)Faux ; 2)Vrai ; 3)Faux ; 4)Faux

B. Hadès

C. Dès-mes-terre = Déméter

Testez votre culture mythologique !! 

Kourabièdès : gâteaux grecs de Noël 
Mixez le beurre avec le sucre pendant 20 minutes. Votre mélange doit être épais et crémeux comme une chantilly. 

Coupez en petit morceaux les amandes refroidies que vous aurez préalablement fait griller au four à 180°C. Ajoutez 

doucement, au mélange mixé, la farine, la levure et la vanille. Mélangez avec une spatule. Vous devez obtenir une 

pâte sablée qui ne colle pas au mains. 

Faites des boules aplaties d’environ 4 cm. Faites aussi un petit creux au sommet avec votre pouce afin que plus tard 

le sucre glacé se stabilise bien. Déposez ensuite les boules sur une plaque recouvert de papier non collant. 

Laissez au four à 180°C (préchauffé) pendant 20 minutes. 

Décoration : à la sortie les kourabiédès sont légèrement dorés pas trop cuits mais un peu brisés à la surface. Lais-

sez-les refroidir afin qu’ils ne se cassent pas. Plongez-les ensuite dans un plat de sucre glace. Placez-les enfin dans 

une assiette en formant une belle pyramide et servez. 

Quelle divinité grecque se cache 

derrière ce rébus ? 


