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Mot de la rédaction : 

Ami lecteur, tu tiens entre tes mains le premier numéro du Petit Journal 

(grec). Sois indulgent à la lecture, toute l’équipe de rédaction a 

bourlingué à travers tout l’Olympe, trimé, travaillé, asticoté les témoins, 

s’est mis les dieux de l’Olympe à dos, a couru après les chimères… bref, 

aucun n’a ménagé sa peine. Dans ce petit journal, tu trouveras le 

meilleur comme le pire des dieux – pas si parfaits que ça – de l’Olympe. 

Rien ne te sera caché. Leur seul mot d’ordre a été : « Γενηθήτω φῶς », 

que la lumière soit ! Bonne lecture ! 



 

 

Résultats du concours logo : après la présentation de nombreux logos sur 

le thème de la Grèce antique et de la presse, un vote s’est tenu pour élire 

le logo représentant le mieux les idéaux de la rédaction. Les gagnants du 

concours sont Laura et Guillemin. La Grèce antique est mentionnée par la 

couronne de laurier et le chapiteau ionique. Tous deux mettent en valeur 

la chouette, symbole d’Athéna, la déesse de la sagesse, de la pensée, des 

armes et de la guerre, protectrice d’Athènes. Voici donc le logo du Petit 

journal (grec) : 
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SCANDALE AVEC POSEIDON 

Comme vous le savez tous la 

guerre de Troie a fait rage il 

y a quelques années. Notre 

cher ULYSSE a quitté Troie 

pour ITAQUE avec une 

poignée d'hommes dans son 

bateau.  

Il a fait chemin depuis notre 

dernière interview à TROIE, 

juste avant qu'il ne parte. 

Depuis peu il s'est arrêté sur 

l'île du cyclope Polyphème, 

le fils de POSÉIDON.  

Voici l'interview de notre 

grand dieu bien aimé 

POSÉIDON : « Je poursuivrai 

ULYSSE jusqu’à ce qu'il se 

noie dans la Méditer- 

ranée ! » 

 

EH oui, mes chers lecteurs, 

Poséidon est entré dans une 

folle rage quand il a su que 

son fils cyclope s’était fait 

crever l’œil par ULYSSE, cela 

vous choque non ? 

 

Je vous explique : Ulysse, 

après être arrivé sur l'île, a 

cherché avec ses 

compagnons un endroit 

pour s'abriter. Ulysse et tout 

son équipage se sont 

installés dans la grotte du 

cyclope Polyphème. Ce 

dernier est arrivé et a vu nos 

compagnons préférés. Il leur 

a dit qu'il allait tous les 

manger. Mais dans la nuit 

Ulysse a crevé l’œil de la 

bête. Le matin Polyphème se 

réveilla aveugle. Il a dû sortir 

ses moutons de sa grotte et 

pour que la troupe ne 

sorte pas Polyphème a 

pensé à tâter les moutons. 

Mais Ulysse a eu le 

procédé ingénieux de se 

mettre en dessous des 

moutons. 

La ruse a réussi. 

Malheureusement, Ulysse 

a fait la faute de dire son 

prénom et donc le cyclope 

a tout raconté à son père. 

Pauvre Ulysse ! je pense 

qu'il n'est pas rentré de 

sitôt à ITAQUE. 

 Guillemin W. 

 

 

 

Carte du voyage d’Ulysse : 

 

Sources images : http://www.quizz.biz/uploads/quizz/781431/1_0MI93.jpg 

http://ulysse-santou.fr/photo/carte-legende1.jpg 

http://arts.mythologica.fr/artist-c/pic/copley_retour-neptune.jpghttp 
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La naissance de cette déesse 

Beaucoup de légendes con- 

tradictoires tournent autour de 

la belle Aphrodite. Dans son « De 

Natura Deorum » Cicéron 

énumère plusieurs traditions 

culturelles rivales sur la 

naissance de la jeune déesse 

provenant de différentes 

régions. 

 

Une petite biographie pour 

mieux la connaître 

Aphrodite est la déesse de la 

beauté, de l'amour, du plaisir et 

de la procréation. Elle est 

membre des douze grands dieux 

olympiens. Elle est assimilée à 

Vénus chez les Romains. 

 

Les fonctions d'Aphrodite 

Ses fonctions et ses épithètes 

sont très variés et reflètent les 

trois principaux aspects de 

cette jeune femme : terrestre, 

marine et céleste. Elle est à la 

fois la déesse de l'amour 

céleste (Ourania ou Urania) ; 

Aphrodite est adorée sous ce 

nom à Argos, Athènes et Scyon. 

Elle apparaît sous les traits 

d'une déesse du mariage 

(Nymphia), ou protectrice des 

courtisanes (Hétaïra), la déesse 

marine (Pontia), ou protectrice 

des acropoles (Akraia).  

 

 

Aphrodite a plusieurs 

attributs : le myrte, la rose, 

divers fruits comme la pomme 

ou la grenade, les animaux  

comme le bélier, le bouc, le 

lièvre, le cygne, la tourterelle 

ou la colombe.  

Elle porte une ceinture 

magique, (le ceste dont Zeus 

lui a fait cadeau lors de son 

mariage qu'elle prêtait parfois 

à Héra pour raviver l'amour 

de son époux volage). Elle 

entraîne à sa suite Eros, les 

Nymphes, les Heures, les 

Charites, les Tritons, les 

Néréides et des personnages 

allégoriques comme Peitho (la 

persuasion), Pothos ou 

Himéros (le désir). 

Sources : 

mythologica.fr/grec/aphrodite.htp 

Images : La Naissance de Vénus, 

Sandro Boticelli, Galerie des offices, 

Florence. 

Héphaïstos attrape Aphrodite et 

Arès, par Luca Giordano, 1670. 

 

Aphrodite, Pan et Eros Délos,  Musée 

d'Athènes 

Aphrodite : déesse de l’amour ou des amours ?! 
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Une très grande révélation!!! 

Aphrodite est mariée avec 

Héphaïstos mais il nous est 

parvenu au bureau du Petit 

Journal Grec qu’Aphrodite a 

trahi son mari avec le dieu 

Arès. En effet, la déesse de la 

chasse, Diane, nous fait part 

de son témoignage. 

Petit Journal Grec : A quelle 

heure Héphaïstos est-il venu 

vous chercher vous et les 

autres dieux du mont Olympe ? 

Diane : Le mari d'Aphrodite est 

venu nous chercher aux 

alentours de 16h00. 

PJG : Où vous a-t-il conduit ? 

D. : Il nous a conduits dans sa 

chambre où Aphrodite et Arès 

se trouvaient. 

PJG : Qu'avez-vous ressenti 

lorsque vous avez-vu votre 

amie avec son compagnon d’a- 

 

 

dultère ? 

D : J'ai ressenti de la tristesse 

pour Héphaïstos. Quant à 

Aphrodite, je ne l'imaginais 

pas comme ça. Pour être 

franche, je ne pensais pas qu’ 

 

elle se conduirait de cette 

façon avec son mari. 

PJG : Bien, merci Diane 

d'avoir répondu à nos 

questions. Au revoir. 

Clara C. 

Aphrodite et Arès 

attrapés dans le 

filet d’Héphaïstos 

sous le regard 

des autres dieux 

de l’Olympe. 

Héraclès né d'une infidélité 

Alcmène, épouse d'Amphitryon, la dernière conquête de Zeus ! 

Il y a quelques temps, Alcmène fille 

d'Electryon, roi de Mycènes, et 

d'Anasco, a épousé son cousin 

Amphitryon, roi de Tirynthe. Peu 

de temps après, Amphitryon est 

parti venger ses 8 frères tués par 

des Taphiens venus  leur voler leurs 

troupeaux. 

Zeus est descendu de l'Olympe, est 

monté sur le plus haut du sommet 

de Phikios et s’est accouplé avec 

Alcmène ! Hermès nous raconte : 

« Zeus est descendu de l'Olympe 

avec moi, déguisé en Amphitryon 

et moi en son serviteur.  

   

Devant ce prodige, Amphitryon 

a pardonné à Alcmène. 

Hier, elle a mis au monde deux 

fils dont Héraclès, fils de Zeus.                                                                             

William G. 

Alcmène n'y a vu que du feu ! 

Même son serviteur n'a rien vu ! 

J'en suis fier d'ailleurs ;) ».  

Le lendemain Amphitryon est 

revenu,  heureux de sa victoire et 

plein d'amour qu'Alcmène ne lui 

a pas témoigné. Il a compris par 

la suite, en ayant discuté avec 

Alcmène, qu'elle l'avait 

trompée !!! La violente colère 

d'Amphitryon l'a poussé à 

essayer de brûler Alcmène vive, 

mais Zeus a pris en pitié la reine 

et il a fait apparaître la pluie.  

 

www.greek-mythology-

pantheon.com%2Fzeus-

jupiter-greek-god-king-of-

the-gods-and-

men%2F&h=1095&w=730

&tbnid=lFFo6SypTJadhM%

3A&docid=iK8frL-

75sXPfM&ei=5oAPV7WbH

8H6ap6nhKAO&tbm=isch

&iact=rc&uact=3&dur=71

8&page=1&start=0&ndsp

=38&ved=0ahUKEwi1pvW

EhY7MAhVBvRoKHZ4TAe

QQMwhQKBcwFw&safe=s

trict 
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Athéna 
Comment est-elle née ? 

 

Aujourd'hui, lorsque le soleil a atteint le zénith, 

sur le mont Olympe, une nouvelle déesse est 

née. La jeune Athéna mesure déjà 3 m de haut. 

Elle est née de la tête de son père Zeus et est 

sortie armée et casquée. Zeus a ordonné à 

Prométhée (bienfaiteur de la race humaine 

considéré comme Titan qui a amené le feu aux 

hommes) ou Héphaïstos (Dieu du feu terrestre 

et de la métallurgie. Il fait partie des douze 

Olympiens) de lui fendre le crâne d'un coup de 

hache. Nous hésitons entre Prométhée ou 

Héphaïstos car notre source a été mal 

informée. Athéna a soudainement jailli en 

poussant un cri de guerre. 

 

Qui est cette déesse ? 

Athéna aux sages conseils est la déesse de la guerre, la 

défense des cités, de la sagesse, protectrice des héros, 

patronne des artisans et de l'artisanat. 

Le nom de la déesse et celui de la ville d'Athènes sont 

étroitement liés, elle en est la protectrice ; sa mère est Métis, 

que Zeus a avalé parce qu'elle allait lui donner d'abord une 

fille et ensuite un fils qui le détrônerait. 

Laura A. 

INFO TRAFIC 

Charrette orange : Sur les voies 34 et 31, retour des Athéniens de vacances. Attention, les routes vont être 

chargées ce week-end. 

Charrette jaune : Sur la voie 30, une bataille a eu lieu et la voie est donc en travaux. Par conséquent, le trafic 

est ralenti. 

Charrette rouge : Les troupes de Mélénas rentrent avec des blessés, la voie 5 est donc fermée. 

William G. 

Rubrique naissance 

Rubrique transport 
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Après ces lourdes révélations, un peu de détente autour d’un bon petit pla 

Crevettes dans un glaçage  au miel 

 

Préparation : 5 mn 

Cuisson : 2-3 mn 

 

 Ingrédients (pour 2 personnes) 

 - 225 gr de crevettes roses 

 - 1  cuillérée à soupe d'huile d'olive 

 - 2 cuillérées à café de Garon (sauce à base de poisson dont l’équivalent moderne est le 

nuoc mam) 

 - 1 cuillère à café de miel 

 - 2 cuillères à café d'origan frais 

 - poivre noir au moulin 

 

 Préparation 

 1- Mettre l'huile d'olive, le Garon et le miel et les crevettes dans une poêle. 

2- Faire sauter les crevettes dans ce jus durant un rayon de soleil du cadran solaire, soit 2-3 

minutes modernes. 

3- Retirer les crevettes et les mettre au chaud. 

4- Faire réduire le reste de jus à moitié. 

5- Ajouter l'origan et verser la sauce sur les crevettes. 

6- Poivrer et servir ! 

Recette de cuisine de la Grèce antique 
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