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Oser une oeuvrette devant le
grand poète Virgile, vieux de plus de
2000 ans !
Publius Vergilius Maro fut jeune, lui
aussi. Il vénérait ses aînés, Catulle et
les « néotéroï », et écrivit dans le
Calalepton
des
petites
pièces
parodiques, bien malicieuses ...
Ainsi, nous souscrivons ici au genre
latin de la « satura », au
joyeux
mélange irrévérencieux, pour lui rendre
hommage sur le mur virtuel de nos
écrans, comme les Pompéiens, eux,
gravaient sur les murs de leur ville, les
premiers mots de son épopée... « Arma
virumque cano... »
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Des graffitis
sur le temple
de Junon !
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Vous pouvez y découvrir la chanson
« Le Voyage d'Enée »
Paroles et musique
de Camille H. et Morgane. P
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Sport
JEUX EN L'HONNEUR D'ANCHISE
Tout au long de la semaine, se déroulent, ici, en Sicile, les Jeux funèbres organisés par
Enée en l'honneur de la mémoire de son père Anchise qui nous a quittés voilà un an.
Après la victoire hier de Cloanthe au cours des régates, place aujourd'hui à l'épreuve phare :
la couse à pied.

Nisus, la victoire manquée :
Après un départ lancé à une bonne cadence, Nisus prend rapidement la tête et mène la
course d'une bonne foulée d'avance mais il tombe, glissant sur une flaque de sang résultant
du sacrifice rituel du taureau. « Cette flaque est une faute impardonnable commise par le
conseil technique de la course » conclut-il.
Il se relève au moment précis où son plus proche concurrent, Salius, arrive à sa hauteur et
provoque ainsi sa chute.
La route de la victoire est donc ouverte pour son ami Euryale, suivit d' Hélymus en seconde
position. Euryale avec l'encouragement de la foule, accélère et prend donc la première place,
devant Hélymus et Diorès.
Euryale est donc proclamé vainqueur mais Enée rend justice à Salius en lui offrant la toison
du lion de Gétulie et à Nisus en lui offrant le bouclier de Didymaon
Demain, auront lieu le combat de ceste et le concours de tir à l'arc.
Marie L.

Avis Officiels
Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès
d'Anchise
à l'âge de 80 ans.
De la part de
Vénus, son épouse
Son fils, Enée,
Ascagne et Silvius, ses petits-enfants
Les obsèques seront célébrées le mardi 4 septembre à 14 heures
suivie de l'inhumation non loin du mont Eryx.
La famille remercie toutes les personnes qui la soutiendront dans ce moment
difficile.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Louis P.

Jeux
JEUX – LUDI- JEUX - LUDI – JEUX – LUDI – JEUX – LUDI – JEUX - LUDI:

Quiz

.

1) En combien de parties est divisé l’Enéide?

Amusant et
pas cher
Les osselets
font fureur

☐ 2 parties
☐ 3 parties
☐ 4 parties

Interview
Exclusive
Un proche de
Virgile nous
dira tout dans
la prochaine
édition

2) Quelle femme tombe amoureuse d’Enée à
Carthage ?
☐ Lavinia
☐ Héra
☐ Didon
3) A qui Enée dédie-t-il la ville qu’il a bâtie?
☐ son fils
☐ sa femme
☐ sa mère

Sibylle C.

Lundi
Temple de
Carthage
Sacrifice d’un
Taureau en
présence
d'Ascagne, fils
d’Enée
Venez
nombreux!

VDM
VDM
Aujourd’hui mon père qui très doué pour les consolations, s’approche de moi et me dit « Ne t’inquiète
pas une de perdue, dix de retrouvées. ». Ma femme est morte. VDM
(Enée)
Aujourd’hui je décide de prendre mon jour de congé. Sachant que c’est le seul de l’année je compte
bien me reposer. C’est là que ma femme, avec ses yeux de brebis abattue, me demande de fabriquer
des armes pour son fils. Je n’ai pas pu refuser. VDM
(Vulcain)
Aujourd’hui mon fils s’est blessé en jouant à la guerre, alors pareil à tout garçon, il appela sa maman et
moi, comme toutes les mères responsables, je viens le soigner en le désinfectant et en lui mettant un
beau pansement par dessus. Mon fils a trente ans. VDM
(Vénus)
Aujourd’hui, mon petit copain m'a quitté, il est parti. Et pour ne plus jamais le revoir je décide de me
suicider. Une fois arrivée aux Enfers qui est-ce que je croise ... mon ex-petit copain. VDM
(Didon)

Margot D.

Voyages
La ville de Carthage compte parmi les plus belles villes
de Méditerranée.
Ville imposante par ses immenses portes sculptées et par ses magnifiques
dalles pavées, le détour y est obligatoire.
L'ambiance le soir y est festive.
Cette citadelle des temps anciens construite en pierre est l'une des plus belles
du pays. Du haut de ses murailles, vous pouvez admirer l'immensité des
champs alentour et prêter attention au bourdonnement des abeilles, venues
butiner les nombreuses fleurs.
Au numéro 1, numéro porte-bonheur, de la rue Zarkoun, vous trouverez un miel
délicieux et très fluide travaillé avec attention par le plus vieil apiculteur
traditionnel de la région qui donne naissance à ce doux nectar.
Toujours dans la citadelle ancienne, vous pourrez rêver et vous promener dans
le bois sacré, délicieusement ombragé, situé dans le centre-ville, lieu unique où
les Puniques (les premiers arrivants), malmenés par les flots, arrivèrent et
s'installèrent à Carthage selon le présage de Junon. On peut d'ailleurs toujours
aujourd'hui découvrir le lieu de ce tout premier port, particulièrement bien
abrité.
Vous pourrez contempler l'immense temple dédié à Junon, et les magnifiques
statues de bronze. Mieux vaut arriver en fin d'après-midi pour profiter de la
lumière flamboyante qui est projetée sur la façade sud...

Marie L.

Chansons
« Voyage, Voyage » de Desireless

Au dessus d'la mer Égée,
Glisse tes voiles sous le tapis du vent,
Voyage, voyage,
Les dieux te guideront.
De Délos à Mykonos,
D'îles en îles, de tempêtes en
tempêtes,
Voyage, voyage,
De Troie jusqu'à Rome.
Refrain :
Fonder une autre ville,
Les amours fatals,
Regarde l'océan...Voyage, voyage
Plus loin que les guerres de Troie,
Voyage
A Carthage j'ai rencontré l'amour,
Voyage, voyage
Pour fonder une nouvelle ville,
Voyage
Et jamais ne reviens.

Je suis parti en Sicile,
Anchise est mort mais je cherche
encore,
Voyage, voyage
Dans tout le royaume.
Au fin fond des enfers,
Les Champs-Elysées étaient ouverts,
Voyage, voyage
Ne t'arrête pas.
Au dessus des naufrages,
Des cœurs bombardés,
Pour enfin débarquer.
Voyage, voyage
Plus loin que les guerres de Troie,
Voyage
A Carthage j'ai rencontré l'amour,
Voyage, voyage
Pour fonder une nouvelle ville,
Voyage
Et jamais ne reviens.
Refrain X2.

Ennemonde C.

Avis officiels
Nous avons la douleur de vous faire part du décès tragique de

Didon

à l'âge de 44 ans.
De la part de
Enée, son mari
des ses amis
et toute la famille.
Les obsèques seront célébrées le samedi 24 novembre à 14 heures, en l'église
de Carthage.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.
Ne recevant pas de condoléances, la famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui s'associeront à sa peine.
Didon repose à la chambre funéraire de Carthage.
Cet avis tient de lieu de faire-part et de remerciements.

Louis P.

Psychologie
Journaliste : Bonjour Anna Perenna. Merci de nous recevoir. Vous
êtes la sœur de la regrettée Didon, fondatrice et reine de
Carthage. Pourriez-vous nous parler d’elle ?
Anna Perenna: Bonjour. Oui, effectivement, je suis sa sœur et j’ai décidé
de briser le silence de son décès qui était, plus exactement, un
suicide.
J. : Un suicide dîtes-vous ? Mais, quelles raisons l’ont amenée à une
telle décision ?
Anna Perenna: Et bien, c’est son amour pour Enée ou, plutôt, sa passion
pour lui qui l‘a poussée à un tel acte. Elle n’a pas supporté qu’il la
quitte, sans la prévenir, pour se rendre en Italie, où il fonderait un
nouveau royaume, d’après les prédictions des Dieux de l‘Olympe.
J.: Quelle a été sa réaction face à cet évènement ?
A.P: Une réelle colère s’est ancrée en elle. Elle était furieuse envers Enée,
l’a accusé de déloyauté puis, elle a ressenti de la pitié pour lui au nom
de leur amour et a cherché à le retenir au nom du bon sens car, pour
elle, ils devaient être ensemble pour l’éternité. Ensuite, elle a évoqué
sa situation de femme trahie et abandonnée car, elle était vraiment
blessée, leur engagement, ses titres, les menaces de ses ennemis, la
perte de sa réputation face à cette liaison et, enfin, son regret de ne
pas avoir eu d’enfant de leur union...

Psychologie
J: Enée a-t-il essayé de la contacter après son départ précipité ?
A.P: Oui. D’après Didon, il voulait lui faire part de sa reconnaissance éternelle envers elle, tout en cachant une
importante émotion, puis il a tenté de se justifier en précisant qu’il n’avait jamais eu l’intention de dissimuler
sa fuite ni de prétendre au statut d’époux. Il a mentionné qu’il rejoignait l’Italie afin de répondre à son
destin qui lui a été manifesté par les oracles d’Anchise, son père, sa responsabilité envers son fils,
Ascagne, et, enfin, par les messages de Mercure, envoyé Jupiter.
J: Quelle a été son opinion envers ce message ?
A.P: Furieuse, ma sœur a reproché à son amant sa cruauté, elle l'a maudit, et sest enfermée, pendant le reste
de la journée, dans sa chambre, inconsolable. C’est étrange mais, à la suite de ce qu’il venait de se
passer, j’ai eu un mauvais pressentiment J’ai, finalement, compris, par la suite des évènements, ce que
celui-ci signifiait.
J: Que s’est-il passé, ensuite ?
A.P: Didon était accablée par les préparatifs du voyage qu' Enée allait accomplir, bientôt, jusqu’en Italie. Elle
voyait qu’il s’éloignait de plus en plus, que leur histoire se faisait oublier, qu’il n’en resterait, désormais, que
des souvenirs. Elle a, tout de même, tenté de le reconquérir une dernière fois.
J: Qu’a-t-elle fait ?
A.P: Elle savait qu’Enée me faisait entièrement confiance alors, elle m’a demandé d’aller à sa rencontre et de
lui rappeler l’attitude amicale dont elle avait fait preuve à l’égard des Troyens. Je devais, aussi, lui supplier
de retarder son départ. Elle m’a fait part de son plan sans m’apporter davantage d’explications. Je lui ai
obéi sans la questionner mais, j’avoue que cette entrevue avec Enée ne mena à rien puisque celui-ci resta
impassible à mes prières.

Psychologie
.
J: C’est vraiment étonnant. Cette passion était, donc, éphémère ?
A.P: Pour répondre à votre question, je n’en suis pas certaine. Didon aimait toujours Enée, cela est incontestable.
Quand à lui, je pense que c’était la même situation mais il préférait l’oublier afin de ne pas se complaire dans
un désespoir infini. Elle a rendu visite à une sorcière très puissante du pays dans le but, m’avait-elle dit, de
guérir sa passion par la magie. Cette magicienne lui ordonna de dresser un bûcher pour brûler les souvenir
laissés par Enée. Elle me demanda de le faire. Bien entendu, j’aurais refusé de répondre à sa requête si j’avais
su que ce bûcher lui était destiné. J’ai agi aveuglement, une nouvelle fois et je le regrette.
Elle m’avait signalé qu’elle voyait Sychée, son défunt mari, dans ses rêves. J’aurais dû m’en douter. Elle m’a prié de
m’en aller, a accompli une série magique de rite, invoqué les dieux...
J: Voulez-vous dire que cela l’obsédait ?
A.P: Oui, exactement. Pendant les nuits précédant sa mort, elle repensait, sans cesse, à son chagrin.
J: Savez-vous ce que faisait Enée pendant ce temps ?
A.P: Après la mort de la reine, il m’a confié que Mercure lui était apparu en songe, lui conseillant de quitter, au plus
vite, les terres de Carthage.
J: Didon a-t-elle pris connaissance de ce départ précipité ?
A.P: Oui et sa fureur éclata. Je l' ai entendu invoquer des divinités liées à la vengeance: le Soleil, Junon, Hécate,
les Furies et les dieux d’Elissa, et prononcer des malédictions contre Enée et maudire tous les Romains ainsi
que les descendants d’Enée après s’être reprochée son manque de clairvoyance et son regret de ne pas les
avoir anéanti, lui et les siens.

Psychologie
J: Et, ce fameux jour arriva
A.P: Ce malheureux jour arriva. Elle avait chargé Barcé, la
nourrice, d’aller me chercher, pour accomplir la cérémonie
magique, ce qui n’était, bien évidemment, qu’un prétexte
dissimulant ses réelles intentions.Elle avait laissé des écrits
retraçant les réussites et les malheurs de sa vie, en
n’oubliant pas de maudire une énième fois Enée, en
prétendant se venger de lui par sa propre mort. J’entendis les
cris de l’assistance ce qui m’a fait courir sans réfléchir vers
sa chambre. Je la revois encore, sur le sol, l’arme qu’Enée lui
avait laissé, perçant son ventre ensanglanté. J’étais
désespérée, ne sachant que faire. J’ai tenté, en vain, de la
soulager ou, du moins, de la soulager. De colère, je lui ai
reproché de m'avoir caché son mal-être et sa vengeance
meurtrière qui me paraissait insensée. Je lui ai dit, une
dernière fois, que je l’aimais et que j’avais toujours été sa
sœur fidèle. Je me souviens encore de ses gémissements et
de son dernier souffle... Aujourd’hui, je suis encore
bouleversée de son malheureux destin. Toutefois, j’espère
qu’un jour, son âme sera de nouveau en paix.

http://www.ilcerchiodellaluna.it/immagini/AnnaDidone.j
pg

Amélie A.

L’épée qui résiste à tout !
-

L’essayer c’est l’adopter !
Axelle M.

Psychologie
Blessée par un tourment d'amour
At regina, gravi jamdudum saucia cura, (Virgile)
Lorsqu'il nous arrive quelque chose de compromettant, difficile ou douloureux,
notre conscient a tendance à nous dire: «attention, tu ne vas pas bien.» Si à
l'époque ils n'avaient pas encore inventé le journal intime, c'est aujourd'hui un
bon moyen pour se décharger de ce qui nous tracasse. Mais hélas ce n'est pas
toujours suffisant. On croit s'être débarrassé de son mal-être mais, le
subconscient intervient: que se soit dans nos rêves ou au plus profond de
nous-mêmes, lui, il sait qu'on ne va pas mieux. On continue d'accumuler des
choses puis un beau jour tout éclate en même temps et c'est la dépression en
vue.
Intérieurement on souhaite plus que tout parler à quelqu'un...
Didon s'est confiée mais hélas trop tard. Sa sœur au courant de ses tracas ne
pouvait se douter de ce qu'elle allait commettre: Ce geste, le suicide, un acte
de folie.
Didon avait accumulé trop de choses, même le fait d'en parler n'a rien changé,
elle avait déjà perdu la raison. Ne faites pas comme elle, agissez !

Marion H

Avis officiels

Nous avons LA tristesse de vous
annoncer le suicide de

Marc S.

B.D.

Margot D.

Jeux
RU H G D WV Y N D L E Q G J F O V A M K

LIEUX DE L'ENEIDE
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- THRACE
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- DELOS
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- CRETE
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- CARTHAGE

DI C S P MR O K E T O R H T R U B U B R

- BURTHROTE

E K A R O B Z I O WP D P R A I U U D G S

- SICILE

RJ E C E C A E P P F Q Q E N D P N P E U

- CUMES

F U G B U T C O E Y V Z R I X N A Y N L D

- DREPANUM

VY A U T J E J D MB H V P P G Z B R I N

- LAVINIUM

BH H L R R F T F N G A Y MO V R F Z C Z

- LATIUM

GN T O Q F H G B H L P I L E M Y WA I Q

- TROIE

RB R Y A Q O Z N T T G O U G D E L O S M

- ENFERS

.

T G A P K D R E P A N U M T A V U P E WS
HR C Q D S Y S WE O F A R D WL E B H P

Zoé H.

Histoire
Les plausibles causes de la guerre de
Troie
Cette guerre opposa, dit-on, les anciennes tribus
grecques (les Achéens) et les Troyens. Les Troyens de part
leur position stratégique, contrôlaient le
"détroit des
Dardanelles", autrement dit, l'accès à la Mer Noire pour les
bateaux. Ils contrôlaient aussi le passage par voie terrestre entre
l'Europe et l'Asie mineure (Turquie actuelle). C'est cette position
privilégiée qui attira la colère et la jalousie des royaumes voisins,
entre autres celle des Achéens. D'où la guerre de Troie (qui a
peut-être eu lieu entre 1190 et 1180 avant J.C).

Awena L. D.

Histoire
Les cause mythiques de la
guerre de Troie
Selon les différents récits (ex : l'Enéide, l'Iliade, …). La
guerre de Troie aurait été déclenchée par l'enlèvement
d'Hélène (femme de Ménélas) par Pâris (fils de Priam,
roi de Troie). Hélène était une femme très belle et
Pâris profita de l'absence de Ménélas pour l'enlever.
Ménélas (roi de Sparte) s'allia avec les autres rois
Achéens (le plus puissant d'entre eux était
Agamemnon, roi de Mycènes) pour naviguer vers Troie
et ramener Hélène.

http://vking.mabulle.com/index.php/2006/12/19/34733-primatice

Awena L.D.

Faits divers
Créüse, une mystérieuse
disparition…
Hier, tandis qu'un incendie faisait rage sur la ville de
Troie, Enée, son fils Ascagne, son père Anchise, ses
compagnons
et
sa
femme
Créüse
tentèrent
désespérément de sortir de cette ville en flammes.
Tandis qu’Enée marche devant, accompagné de son fils,
Créûse quant à elle, ferme la marche. La fumée
empêchait d’y voir clair et la famille était quasiment
plongée dans l’obscurité. Un bruit anormal leur fit
accélérer le pas. Ils s’engagèrent ainsi dans des routes
sinueuses, dont aucun ne connaissait l’existence.
Soudain, Créüse disparaît. Enée ne l’apercevait plus,
mais il ne pouvait pas s’arrêter, ayant la vie d’autres
personnes entre les mains. Il ne se retourna pas afin de
ne pas y penser et continua, malgré lui, son chemin.
S’était-elle égarée ? Arrêtée d’épuisement ? Fut-elle
victime d’un destin tragique ? Personne ne le sait. Alors
le courageux Enée décida de retourner seul dans cette
ville dévastée afin de la retrouver, en vain…

Manon R.

VDM
LES VDM DES PERSONNAGES DE L'ENEIDE
Aujourd’hui, je dois descendre aux Enfers avec Enée, ayant un peu fumé, je regarde dehors et
j’aperçois une silhouette, alors là je dis à Enée « les animaux sont interdits. ». C’était son père. VDM
(Sybille)
Aujourd’hui j’apprends par Virgile que j’ai un rôle dans l’Enéïde. Cela faisait au moins six mois que
j’attendais ce moment. J’étais tellement heureuse que je me suis pas rendu compte que dès la fin du
chant IV, je mourais déjà. VDM
(Créüse)
Aujourd’hui, j’accompagne mon fils aux Enfers pour lui montrer toute notre descendance. Et cela doit
bien faire deux ou trois heures que je parle, alors fière de mes belles explications sur notre lignée, je me
tourne vers mon fils pour savoir se qu’il en pense ... Il s’est endormi. VDM
(Anchise)
Aujourd’hui je suis sur le point de me marier, sachant que mon mari n’a eu seulement que deux femmes
dans sa vie avant moi. Et c’est là que je croise son fils qui m’annonce naturellement, « bonne chance,
j’espère que vous survivrez. »... La première femme de mon mari est morte dans un incendie et la
deuxième s'’est suicidée. VDM
(Lavinia)

Margot D.

Faits
divers
Créuse
Créuse, toujours disparue
La troyenne nommée Créuse, femme d'Enée, est activement recherchée depuis la
destruction de Troie. Le groupe de fuyards composé d'Enée, de son père, de son fils et
de compagnons, s'est aperçu de la disparition de cette dernière alors qu'ils venaient
d'échapper à une attaque ennemie. Après avoir effectué des recherches au sol et en
hélicoptère avec l'aide de ses compagnons, Enée décide de fouiller les ruines mêmes de
Troie. Il retourne donc sur ses pas mais seul ; à son retour, il décrètera ne point l'avoir
trouvée et rejoindra ses compagnons.
Une jeune servante nommée Caelina, nous affirme avoir vu Créuse, sa maîtresse, qui
déambulait dans les rues incendiées de Troie tel un fantôme car d'après la jeune fille, les
flèches et le feu ne semblaient pas l'atteindre.
Un autre témoignage nous confirme cette hypothèse pourtant insensée. Blasius âgé d'une
cinquantaine d'années aurait aperçu Enée parler à sa bien-aimée puis tenter de l'enlacer
en vain, car celle-ci s'échappait de ses bras tel un songe.
Suite à cette disparition et à ces dires inquiétants nous supposons que la malheureuse
aurait rejoint l'au-delà.

Camille L

Communications
L'avis d'Hermès
Je me nomme Hermès et pour les Romains, Mercure. Je
suis le dieu messager spécialiste des télécommunications.
Petite parenthèse : ce mot vient du préfixe grec « tele » qui
signifie « loin » et du verbe latin « communicare » qui
signifie « partager ». Je m’occupe ou plutôt m’occupais de
permettre aux Dieux de communiquer entre eux malgré la
distance qui les sépare.
Les premiers signes de communication sont apparus en
Grèce. Les soldats partaient en guerre avec une voile
noire et en cas de victoire, ils devaient la remplacer par
une blanche. Mais Thésée, le fils du roi grec Egée, rentré
victorieux de la guerre de Troie avait oublié de changer la
voile et son père croyant à la mort de son fils, se jeta du
haut de la falaise et mourut.
Un autre système est apparu chez les Grecs. Des messagers parcouraient parfois des dizaines de kilomètres
pour faire parvenir des informations extrêmement importantes. L’histoire la plus connue de ce système est celle
de Phillippides. Il parcourut la distance qui sépare la ville de Marathon et la cité grecque pour annoncer la
victoire athénienne contre les Perses. Il ne put prononcer qu’un mot avant de s’effondrer après 40 kilomètres :
« Niké » le nom de la déesse de la victoire. Cette distance parcourue par le messager est aujourd’hui une
épreuve des Jeux Olympiques.

Communications
L'avis d'Hermès (suite)
Mais ces techniques si révolutionnaires à l’époque où
j’étais indispensable à la communauté des Immortels sont
maintenant révolues. Le « high-tech » est à la mode avec
le fax, le téléphone mobile (appelé le portable) ou fixe,
Internet et les réseaux sociaux.
Savez-vous donc, vous, les utilisateurs ce que signifie
SMS ? Pour vous, l’important ce n’est pas de savoir ce que
cela veut dire, du moment que vous savez comment ça
marche ! Je vous le traduis en langage SMS : « l’importan
C pa 2 savoir ce ke sa ve dir, du momen ke vou savé
komen sa march. » Pour information ça signifie « Short
Message Service ».
Savez-vous d’où vient le mot Facebook autrement appelé
« face de bouc » ? Non ? Ça signifie le livre des têtes : le
registre des personnes.
On peut également communiquer par les e-mails ou
courrier électronique. Avec des adresses bien connues, on
reconnait le signe @.

Communications
L'avis d'Hermès (suite)
Mais connaissez-vous tous les dangers de ces
moyens de communication : réponse SMS « on s’en
fou dè danG on è pa concerné et pui sa arive pa
souven. » Détrompez-vous. Le suicide d’Egée est dû
à un problème de communication. ...

Marc S.

Gastronomie
Banquet de Carthage La cena
Entrée
Huîtres et escargots accompagnés d’un mélange de miel et de vin : « musclum »
Prima mensa
Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 3 heures
•1 kg de sanglier
•1 oignon
•1 bouteille de bon vin rouge
•Sel, poivre
•Beurre
•1 bouquet garni
•200g de lardons
Mettez les lardons crus avec un oignon coupé en 2, rajoutez le
bouquet garni puis la viande. Remplissez avec le vin à raz-bord
de la viande et laissez mariner 1 jour au refrigerator. Après l'avoir
laissé mariner, passez le tout dans un chinois, récupérez bien le
jus: il va servir. Séparez la viande des autres ingrédients,
remettez la dans la cocotte et faites la revenir 3 ou 4 minutes.
Enfin, intégrez les ingrédients qu'il vous reste dans le chinois.
Rajoutez le jus avec le sang. Laissez mijoter. Faites cuire à feu
très doux jusqu'à cuisson complète (environ 3 heures).

Sara D.

Gastronomie
Banquet de Carthage La cena

secunda mensa
Dattes fourrées
Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 5 à 10 mn
• 30 dattes (5 par personne)
• 75 g de pignons
• sel
• 75 g de noix
• poivre du moulin
• 1/2 cuillère à soupe de miel
Dénoyauter les petites dattes puis les fourrer de noix ou de
pignons en ajoutant du poivre pour un dessert plus relevé.
Saler légèrement les dattes avant de les faire revenir dans du
miel à la poêle.
Tua habet furcasque !! Bonum habeat appetitum !!

Sara D.

Mode
la mode des VIP décryptée.

Le look de la semaine
Tremblez modeuses de la Grèce, la touche grecque est à
l’honneur à Carthage !! Enée et Didon sont apparus portant tous
deux de magnifiques tenues, et cette semaine, Enée magazine
les décrypte pour vous !
C'est la tenue glamour de ce siècle ! Mesdemoiselles, si vous
adoptez ce look, vous serez reconnues, à coup sûr, dans toute la
méditerranée !
Pour Didon, le mix de trois must-have des dernières
saisons: la tunique en lin verte et transparente, brodée d'or de
chez Dior, le bandeau d'or qui donne un style assez chic, et pour
le côté original, des escarpins Guess dorés.
Cette tenue sera parfaite si vous vous montrez en public
comme lors des jeux.

Enée et Didon

Pour votre homme, comme Enée ici, la tunique avec une
ceinture et quelques coutures est indispensable. Mais, pour
ajouter un petit côté fantaisie, un bandeau doré fera très bien
l'affaire et donnera à votre tenue un coté street-chic super sexy.

Mode
la mode des VIP décryptée.

Le look de la semaine
Attention messieurs, ne jamais
porter de chaussures, cela fait
ringard !! Mais pour mesdames,
au
contraire,
les
sandales
donnent un coté élancé et
très à la mode. Donc osez porter
des sandales et je suis sûre que
vous trouverez chaussure à votre
pied !
Remarque : N'oubliez pas les
bijoux
(bracelets,
boucles
d’oreille, anneaux de bras) et
complétez votre tenue avec un
éventail et une ombrelle.

Artémis et Apollon

Il ne faut pas oublier que le pourpre sera toujours
tendance ! Le pourpre est très cher et très recherché au
point que nous sommes allés chercher cette précieuse
teinture, dont nous n'avons jamais assez, au delà des
colonnes d'Hercule !

Mode
La mode des VIP décryptée.

Must have
New shops, tendances qui buzzent, campagnes canon...
C'est ici que ça se passe !!
Elle fait fureur dans toute l'Asie Mineure, vous l'avez
reconnue, c'est la tunique ! En lin pour l'été et en laine
pour l'hiver. Bien sûr, il ne faut pas oublier le péplos, châle
de laine attaché par une fibule sur chacune des épaules,
sans ceinture et sans couture. Elle sera longue pour les
fêtes, c'est le khiton des grecs.
A la mauvaise saison, couvrez vous de l’himation,
manteau d’une seule pièce que l’on drape autour du corps
sans attache, le pli final étant caché sous l’aisselle.

Aphrodite

Mode
La mode des VIP décryptée.

Les coiffures au top
Osez, mesdemoiselles, osez les coiffures très
compliquées ! Cela vous donnera un côté sophistiqué
que les hommes adorent ! Pour vos enfants, les
cheveux longs feront l'affaire.
La fréquentation du barbier-coiffeur est très en vogue
et la mode de la saison prochaine sera, pour les
hommes, de se raser complètement la tête.
Pour ceux qui habiteraient à la campagne le chapeau
sera indispensable, comme le pilos (de forme plus ou
moins conique, en feutre ou en cuir) et le pétase
(chapeau à très larges bords muni d’une bride qui
permet de le porter accroché dans le dos). Les
femmes peuvent porter la tholia, variante féminine du
pétase, ou le crécyphale, sorte de fichu.

Athéna

Ennemonde C.

Jeux
JEU NUMERO II : MOTS MELES

Mots à découvrir :
Albe-la-longue
Ancêtres
Anchise
Ascagne
Caiète
Carthage
Creuse
Didon
Enée
Enéide
Enfers
Epopée
Harpies
Japyx
Latium
Mission
Sybille
Tempête
Tite-Live
Troie
Vénus

Camille H.
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Solution : Enée quitta Troie avec
son père et son fils pendant que
les Grecs la prenait !
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Gastronomie
Le Brouet Noir
Lors des banquets à Carthage, grâce aux des aliments de bases (orge,
fromage, sel..) qui permettaient d’acheter la viande, on pouvait déguster le
plat principal, le brouet noir, dont nous avons pu nous procurer la recette.
Nombre de personnes
Difficulté
Coüt
Temps de préparation 15 mn
Temps de cuisson 20 mn

Ingrédients :
- 2 pincées d’origan
5 c. à soupe de sang vinaigré
- sel, poivre
- 1,2 kg de porc ou de sanglier
- thym
- 2 c. à soupe de persil haché
- 50cl de vin

Hachez le morceau de porc ou de sanglier
Le faire cuire dans le vin. Ajouter le sang vinaigré, puis le sel et le poivre, l'origan,
le thym et le persil haché. Ajouter si vous le voulez quelques carottes et pommes de terre.
Laisser mijoter jusqu'à obtention d'une soupe épaisse.
Avant de servir, arroser avec l’huile d'olive.
Par Marcus Dominici
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Solution : Enée
quitta Troie avec son
père et son fils
pendant que les
Grecs la prenait !
Axelle M.

S

Enée Magazine
Attaques des Harpyes aux ïles Strophades
Enée, le chef des Troyens, témoigne : " L'attaque
Hier soir, vers 20 heures, un groupe de Troyens

a été rapide et violente; les harpies, qui étaient une

ayant établi un camp sur les îles Strophades s'est

dizaine, nous sont tombées dessus par surprise;

fait attaquer par des harpies

nous n'avons pas eu le temps de réagir. "

En effet, après plusieurs jours de navigation depuis

Le groupe a tout perdu dans l'attaque, dont les

la Crète, le groupe affamé avait décidé de faire escale

seules traces sont des excréments de harpies;

sur ces îles pour se ravitailler. Alors qu'ils prenaient un

néanmoins Enée et ses compagnons auront quand

copieux repas, la quarantaine d'hommes a vu son

même appris quelque chose : " Nous sommes en

festin pillé par des créatures mi oiseau mi femme qui

quête d'un endroit où fonder une ville, explique le

ont rendu immangeable la nourriture et saccagé le

chef troyen. Une des harpies m'a prédi que nous le

campement. Cet acte de violence gratuite est du en

trouverons quand la faim nous obligera à manger

partie au fait qu'elles ne puissent plus manger depuis

nos tables. C'est un indice précieux pour notre

leur attaque ratée sur Phinée, qui les a punies

quête! "

sévèrement; les navigateurs prenant un banquet sur

Les Troyens ont passé la nuit sur l'île. Ils sont

leur île les a sans doute irritées, d'autant plus qu'elles

repartis ce matin pour ne pas "offenser de nouveau

sont les divinités de la dévastation et de la vengeance.

les harpies".

Bastien C.

Enée Magazine
Attaque des Harpyes
aux îles Strophades

Thomas G.

Gastronomie
BANQUET DE CARTHAGE
Esicia omentata (Crépinettes)
Ingrédients :
Biche offerte par Diane
Mie de pain
Vin blanc doux,
Defritum
Poivre
Baie de myrtes de la muse Erato
Garum
Pignons exportés de Gaule
Cannelle moulue
Préparation :
Mélangez 600 g de Biche hachée avec 1/4 de son volume en mie de
pain trempée dans du vin blanc doux, puis remuez. Pilez ensemble 1
petite cuillère de poivre et, autant de baies de myrtes épépinées, et 1
cuillère de garum :
amalgamez le contenu du mortier à la viande et formez dans le creux
de la main des boulettes que vous fourrerez chacune, d’une petite
cuillère de pignons eux mêmes enrobés de cannelle et d’un ou deux
grains de poivre entiers.
Arrosez-les de quelques gouttes de defritum, enveloppez-les de
crépine et faites-les griller.

Camille L.

Santé
Notice sur une plante médicinale résorbant,
miraculeusement, les blessures graves:

Ambroisie 2000 250mg

Sommaire:
Dans cette notice:
1. Qu’est-ce qu’Ambroisie 2000 250mg et dans quels
cas est-elle utilisée ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant
d’utiliser Ambroisie 2000 250mg ?
3. Comment utiliser Ambroisie 2000 250mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ambroisie 2000 250mg ?
6. Informations supplémentaires.

Santé
Ambroisie 2000 250mg
1. Qu’est-ce qu’Ambroisie 2000 250mg et dans quels cas est-elle utilisée ?
Remède résorbant miraculeusement les blessures graves.
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Ambroisie 2000 250mg ?
NE JAMAIS UTILISER Ambroisie 2000 250mg en cas d’allergie à l’un des constituants.
Faites attention avec Ambroisie 2000 250mg:
Mise en gardes spéciales: L’utilisation locale de d’autres remèdes à base de suc d’Ambroisie est compatible avec
Ambroisie 2000 250mg, toutefois, il est conseillé de diminuer leur utilisation pendant votre traitement et de
mettre fin à toutes autres sortes de remèdes étrangers à Ambroisie 2000 250mg.
Précautions d’emploi: Pour une guérison rapide et sécurisée, il est nécessaire de consulter régulièrement un
magicien.
3. Comment utiliser Ambroisie 2000 250mg ?
Posologie: Réservé à l’adulte.
Procéder quotidiennement un massage
- 3 fois par jour, après chaque repas.-Sur toute la surface de la blessure
Un massage consciencieux dure environ trois minutes.
Se conformer à l’avis de votre magicien.
Mode d’administration: Voie locale. Ne pas avaler.
Fréquence d’administration/Durée de traitement:
Se conformer à l’avis de votre magicien ou de votre chirurgien.
Si vous avez pris plus d’Ambroisie 2000 250mg que vous n’auriez dû:
Consultez immédiatement votre magicien.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Santé
Ambroisie 2000 250mg
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comme tous les remèdes Ambroisie 2000 250mg est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le
monde n’y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si ceux-ci deviennent graves,
veuillez en informer votre magicien.
5. Comment conserver Ambroisie 2000 250mg ?
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Ambroisie 2000 250mg après la date de péremption mentionnée sur le récipient.
Pas de précautions particulières de conservation.
6. Informations supplémentaires ?
Que contient Ambroisie 2000 250mg ?
Les substances actives sont: Pour 100 g
Sucs d’Ambroisie……. 0,7600 g
Eau…………………….0, 4000 g
Titulaire: 200-210 Palais des Dieux ROME.
Exploitant:200-210 Palais des Dieux ROME.
Fabricant:Vénus
200-210 Palais des Dieux ROME
La dernière date à laquelle cette notice été approuvée est: 79 après J.C.

Amélie A.

Voyages
Carthage, une des villes les plus importantes du monde romain

La Province punique est un des plus beaux et des plus riches endroits de la
planète. Cela est en partie due à sa situation géographique idéale : au sud de
la Méditerranée et au nord de l'Afrique, à quelques jours de navigation de
Rome seulement.
Le climat y est agréable et la proximité de la Numidie avec la mer en fait une
destination de premier plan l'été. De plus sa campagne exotique vous promet
le dépaysement et Carthage, une des villes les plus importantes du monde
romain, vous assurera une visite culturelle de choix, ainsi qu'une large gamme
de produits locaux avec son célèbre souk.

Enée Magazine
Carthage est la capitale de l'Afrique proconsulaire; par conséquent,
si vous êtes une personnalité importante du monde romain, vous
pourrez gérer vos affaires tout en étant en vacances, grâce au forum
de la colline Byrsa, qui propose autant de services politiques qu'à
Rome, mais dans un climat plus détendu.
Par ailleurs, vous pourrez vous divertir avec son célèbre théâtre de
5000 places, ou aller supporter les plus grands gladiateurs numides
dans son arène de 30 000 places.
Si vous n'aimez pas la mer, vous pouvez toujours vous rabattre sur
les thermes d'Antonin, qui vous assureront une baignade de qualité et
sans requins ! Sinon vous aurez la possibilité d'acquérir de nombreux
produits locaux dans le forum du port marchand, ou encore visiter le
port militaire. Enfin, le jardin du Tophet vous promettra un moment
d'évasion au milieu de ses plantes exotiques.

Bastien C.

Enée Magazine
Pour vous loger, quoi de mieux qu'une villa romaine, avec notamment
les villas de la volière? Si vous n'en avez pas les moyens, nous vous
conseillons le quartier de Byrsa : situé en plein centre de Carthage, il
n'est pas trop cher et la vie y est agréable
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une chose,
bon voyage à Carthage !

Bastien C.

People
Didon:un amour qu'elle croyait caché ?
La nouvelle nous est arrivée ce matin aux aurores, la célèbre reine de Carthage, Didon, aurait
rencontré l'âme sœur. Le dénommé serait un certain Énée, un dardanien, qui soi disant
chercherait « le berceau de ses ancêtres ».
Didon- selon une source proche - était en train de s'occuper de l'avenir de son pays quand elle
vit la troupe de dardaniens qui se trouvaient devant son temple. Ses proches virent tout de suite
ses yeux soudainement éclairés, elle avait aperçu Énée mais à ce moment là elle ignorait qui il
était. Le plus âgé de la troupe s'avança et demanda refuge à Carthage car ils étaient en danger. A
ce moment même elle apprit qu' Énée était un troyen et qu'il était le fils d'Anchise et d'Aphrodite.
Bien sur tout le monde imagine qu'elle accepta de les héberger pour mieux connaître Énée.
Ce fut à partir de ce moment que Didon n'eut d'yeux que pour lui. Elle organisa un magnifique
festin en offrant aux dardaniens les mets les plus précieux, toute la soirée il y eut des agneaux,
des porcs, des taureaux qui défilèrent sur la table. Didon donna l'ordre de sortir les plus belle
nappe, la vaisselle d'argent. Il est vrai qu' Énée n'était pas insensible aux charmes de Didon. On
se doute bien que Cupidon y est pour quelque chose ! Pour le moment, les deux amoureux
s'aiment éperdument et on vient d'apprendre qu' Énée prolongerait sa halte de plusieurs jours.
Affaire à suivre.

Angèle M.

Astrologie

Astrologie

Astrologie

Marine D.

Gastronomie
Beignets fourrés au sésame
La préparation :
Pour les beignets (au fond sur la salade), nous avons besoin de
250g de farine de blé type 55, d'une cuillère a soupe d'huile
d'olive, de 25cl d'eau, d'une pincée de sel, de petits morceaux de
fromage de chèvre et de deux œufs.
Prendre un saladier y mettre la farine et le sel. Faire un puits au
milieu de la farine, incorporer les œufs, mélanger, lorsque la pâte
devient dure à remuer, ajouter l'huile d'olive et l'eau. Continuer à
mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux, lisse et
assez épaisse. Juste avant de faire cuire, enrober le fromage
dans la pâte et le déposer dans la poêle.
Prendre une poêle, mettre de l'huile puis la faire chauffer.
Lorsque l'huile bout, mettre la pâte en rond (taille d'une noix) et
laisser dorer. Lorsqu'ils sont cuits, les déposer dans une assiette
recouverte d'un papier absorbant pour imbiber l'huile en trop et
laisser les refroidir.
Ensuite prendre du miel et des graines de sésame. A l'aide d'une
petite cuillère, déposer le miel sur le dessus du beignet et le
parsemer de graines de sésames (vous pouvez piller les graines
aussi).
Vous pouvez accompagner cette recette de petits morceaux de
poulets avec une sauce tomate légèrement épicée.

Le dressage :
Déposer les beignets sur un lit de salade
et laisser à côté les morceaux de poulet.
Ajouter quelques sésames sur le
contenu de l'assiette et servir.
A vos papilles ! Vous n'avez plus qu'à
déguster !

Zoé H.

Mode

Garance C.

People
Enée & Didon, une liaison secrète ?
Depuis la mort de son mari Sychée, on croyait que Didon resterait
veuve, amoureuse et dévouée à son défunt mari. Mais, selon les
rumeurs, celle-ci ne serait pas passée entre les flèches de
Cupidon ! Elle aurait apparemment succombé aux charmes du bel
Enée comme en témoigne sa sœur, Anna, à qui elle aurait confié :
« Depuis la mort de mon époux, lui seul (Enée) a ému mes sens et
ranimé mon esprit chancelant. Je reconnais les marques de la
flamme ancienn ».
Coup de cœur ou réel coup de foudre ? Personne ne le sait pour
l’instant mais il semblerait que les deux jeunes gens aient été
aperçus dans une grotte, alors qu’un orage éclatait. Depuis, il se
raconte que ces nouveaux amants entretiendraient une liaison
secrète, que ni l’un ni l’autre ne souhaiterait dévoiler. Alors, que
s’est-il réellement passé ? Est-ce une simple relation ou le grand
amour ? Toutes ces questions restent encore inexpliquées pour le
moment.
http://www.ac-nancymetz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Textes/Virgil
e/lorrain_turner.htm

Affaire à suivre…

Manon R.

Gastronomie
RECETTE
Durant son aventure, Enée et ses compagnons mangeront de la nourriture sur des galettes.
J'ai trouvé une ancienne recette grecque.
La maza :
Il s'agit d'une galette à base de farine d'orge, constituant le plat de base dans la Grèce classique.
Ingrédients :
farine d'orge : 200g
eau : 70ml
lait : 30 ml
3 cuillères à soupe de miel
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
une pincée de sel
La farine d'orge est assez bourrative, et les grecs utilisaient de la farine d'orge grillée (alphita) pour la
rendre plus digeste. La farine d'orge grillée est aujourd'hui le plat de base de la cuisine tibétaine ( Tsampa).
Préparation :
Verser la farine dans un bol, ajouter le miel et l'huile d'olive et mélanger. Verser l'eau petit à petit et
continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien souple. Laisser reposer au frais pendant environ 10
minutes, puis sur une surface farinée étaler la pâte le plus finement possible.
Découper la pâte sous la forme de disques de 10 cm de diamètre et placer les disques sur une plaque de
cuisson graissée. Cuire dans un four préchauffé à 200 ° C pendant environ 15 minutes.
La maza peut être consommée agrémentée de miel, de fromage de chèvre ou de brebis.

Manon G.

Géo
Visiter Carthage !
Venez découvrir Carthage, ville fondée au IXeme siècle avant J-C.
Elle vous offrira de nombreux monuments antiques et de magnifiques
ruines datant de l'Antiquité et témoignant de son importante place au sein
cette grande époque. Située sur le golfe de Tunis elle vous garantit un
séjour des plus paisibles et des plus ensoleillés.
Son histoire
Carthage fut attaquée en 256 a.v J-C par les Romains et dut s'incliner
devant eux qui la détruisirent en 146 av J-C.
En l'an 29 les Romains construisirent une deuxième Carthage sur les
ruines de la précédente. La nouvelle Carthage se développe jusqu'à
devenir la capitale de la province romaine d'Afrique. Malheureusement, il
ne reste plus aucun monument témoignant de sa richesse, mais les
ruines (sites archéologiques et édifices religieux ) montrant les grandeurs
de la cité sont néanmoins à visiter.
Aujourd'hui, Carthage est une élégante banlieue de Tunis : Villas et
boutiques modernes la composent. Elle abrite même le palais
présidentiel.

Camille H.

Astrologie

Enée Magazine

Alice L. M.

Astrologie
ASTRO : vos 6 prochains
mois signe par signe !
Janvier sera pour vous un mois
décisif, entre raison et sentiments,
votre décision sera un déchirement
mais vous ferez ce qu'il y a de mieux!

Février sera un mois difficile, il se
peut qu'il y ait des complications
entre vous et votre amant, mais
surtout gardez la tête froide,
vous vous en remettrez ! (ou pas...)

Mars : vous serez très demandée,
votre beauté et votre
peps en charmeront
plus d'un… Saurez
vous y résister?
Mai sera sous le signe
de la méfiance... Ne
vous laissez pas avoir
par le premier venu
(surtout si il a déjà
eu deux aventures avant la vôtre)
attendez qu'il vous construise
une ville !

Avril : le voyage vers l'inconnu
ne semble pas être un si
bon plan que ça... Il
vous apportera quelques
ennuis, qui peuvent durer
assez longtemps
Juin : vous avez une
superbe idée qui fera
la réussite de votre entreprise !
Votre système, plus qu'ingénieux,
« d'infiltration à cheval »
vous permet de mettre la main sur (au moins)
tous les dossiers de vos concurrents !

http://astrologie.mcf.voila.net/presentationdelastrologie/index.html

Awena

Gastronomie
Ah, si Enée avait connu Apicius...
Apicius est le surnom de plusieurs gastronomes romains
Apicius contemporain de Sylla le plus ancien , Marcus Gavius Apicius
contemporain de Tibère, le plus célèbre des trois et Apicius,
contemporain de Trajan !)
Ces trois cuisiniers furent de grands cuisiniers romains très connus
pour leur raffinement dans l'art gastronomique !

La célébrissime Patina de poires
(Cette recette existe aussi sous différentes autres formes avec par
exemple des pommes ou prunes...)

·Se procurer un kilo de poires, les éplucher et en faire de petits dés.

·Placer les poires dans une casserole avec un demi verre de vin doux
comme du muscat.

·Rajouter quatre cuillères à soupe de miel, une de garum (Nuoc Mam
ou au pire du sel) et deux de cumin en poudre.

·Poivrer le tout et cuire jusqu'à ce que les poires soient tendres.
Ensuite, laisser tiédir un instant et mélanger le tout avec six œufs.
Verser l'ensemble dans un plat beurré et mettre au four à 220 degrés
environ pendant 40 minutes.

·Laisser refroidir complètement, c'est prêt.

Laure O.

VDM
LES VDM DES PERSONNAGES DE L'ENEIDE
Énée: Aujourd'hui, alors que mes compagnons et moi accostions sur les îles Strophades, après des jours sans
manger nous avons cherché de la nourriture pour nous offrir un banquet qui nous aurait rassasiés. Mais
lorsque nous allions nous délecter de ce magnifique repas, des harpyes survinrent et le salirent. Je n'ai plus
faim. VDM
Didon: Aujourd'hui, lorsque j'ai appris que mon époux (Énée) est parti sans me dire adieu, je suis allée sur la
côte pour voir son bateau s'en aller. J'ai mis fin à mes jours en le maudissant et suis réapparue dans les
Enfers. J'ai du l'attendre un moment pour le revoir mais quand je l'ai aperçu, j'ai eu tellement honte que j'ai
fait semblant de l'ignorer et il est parti pour toujours. VDM
Créuse: Aujourd'hui, Troie s'est fait attaquer et mon mari (Énée) a fui la cité avec un groupe de survivants. J'ai
voulu le suivre mais lorsque Vénus, sa mère, m'est apparue pour me dire que je devais l'écouter afin
que je prédise une partie de son avenir, je fus obligée d'accepter. Je lui ai transmis la prophétie mais lorsqu'il
voulu m'embrasser, ma belle mère a refusé et m'a dit que je devrai disparaître à tout jamais de sa vie. VDM
Anchise: Aujourd'hui, j'ai fui la cité de Troie avec mon fils et quand celui-ci voulut accélérer le pas, il me posa
sur son épaule en me disant que j'étais tellement léger que je ralentissais le groupe, tout le monde avait
entendu et je me suis pris la honte de ma vie. VDM
Junon: Aujourd'hui, j'ai appris que le destin d’Énée était de construire Rome qui allait ensuite détruire ma ville
préférée, Carthage, j'ai voulu le stopper grâce à une tempête, je pensais que tous les dieux seraient avec moi
mais je me suis trompée, ils se sont tous ligués contre moi et l'on aidé a réussir sa quête. VDM

Donovan H.

Jeux
JEU NUMERO IV :
Les mots peuvent être barrés horizontalement (endroit et envers), verticalement (endroit et envers) et en
diagonale (Vers le bas). Il restera 6 lettres qui formeront un mot dont la définition est : Personnage des
Enfers.
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R H O E
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O R T R E U

D E A J

E U E B T

I
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T R A V

E R S E E A

Barrer les mots :
ANCHISES
ENEE
DIDON
SYBILLE
HARPIES
TROIE
CERBERE
BATEAU
DESTIN
TRAVERSEE
LETHEE
PALME
AMES
JEU
TEMPETE
OR
FLEUVE
UN
MER

Kendy et
Clémentine

Jeux
JEU NUMERO V : ETES-VOUS INCOLLABLE SUR L'ENEIDE ?
1-Quelles sont les déesses qui tombèrent
amoureuses d'Anchise ?
a) Vénus et Diane
b) Aphrodite et Minerve
c) Vénus et Héra
2-Qui sont ou étaient les femmes d'Enée ?
a) Créuse et la Sybille
b) Didon et Créuse
c) Didon et Athéna
3-Qui se charge de rappeler sa mission
à Enée lorsqu'il s'éloigne de sa destinée ?
a) Mercure
b) Apollon
c) Jupiter

5-Qui Enée rencontre-t-il
aux Enfers ?
.
a) Ses ancêtres
b) Ses descendants
c) Les dieux
6-Contre qui Enée se bat-il au Latium ?
a) Les Rutules
b) Les Harpyes
c) Cerbère
7-Que crée Vulcain pour Enée afin de le soutenir dans
ses batailles ?
a) Une lance
b) Un casque
c) Un bouclier

4-Où se passent les jeux funèbres ?

8-Quelle déesse ne veut pas qu’Énée réussisse sa
quête ?

a) Au latium
b) A Troie
c) En Sicile

a) Athéna
b) Junon
c) Vénus

Jeux
JEU NUMERO V : ETES-VOUS INCOLLABLE SUR L'ENEIDE ?
(suite)
9-Qui Enée épouse-t-il au latium ?
a) Louvinia
b) Didon
c) Lavinia
10-Enée meurt-il à la fin de l'Enéide ?
a) Oui, tué par une flèche
b) Non, il devient immortel grâce à Vénus
c) On ne sait pas, Virgile n'a pas fini l'Enéide

Donovan H.

.

Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Modifiez le style des sous-titres du
Enée & ses
compagnons
masque
http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=359307

Marc S.

Jeux
JEU N°VI : Trouver le mot vertical V de 6 lettres en trouvant la réponse des définitions des
autres mots. Le mot vertical est : « Un lieu de l’Eneide ». Définitions :
Père d’un héros Troyen
Amante d’Enée
Le Léthée en est un
Prince Troyen
Chien gardien du lieu à trouver
Elles cherchent à se réincarner

Kendy F. et
Clémentine M.

Jeux
JEU NUMERO VII Charades :
.

Mon premier est la 5ème lettre de l'alphabet accentuée
Mon second peut être bouché
Mon tout est un héros
Mon premier est public
Mon second est la plate forme d'une gare
Mon tout a été dévasté par les Harpies
Mon premier est une plaque de glace
Mon second est le premier sans la première lettre
Mon tout est le second : le géniteur d'un personnage de l'Enéide
Mon premier est une lettre
Mon second est le contraire de « habillé »
Mon troisième est la marque du pluriel
Mon tout est une divinité
Manon G.

Jeux
JEU NUMERO VIII Mots croisés
.

Sara D.

Jeux
.
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TRADUIRE LES MOT EN LATIN ET LES
CHERCHER DANS LE TABLEAU
avec les lettres restantes faire un mot :
___________

s

La Thrace
douleur
Ville fondée par Enee
l'enfant
ami,G,plur
art
destin
mari,G;pluriel
harpie,G,sing
ainsi
foule,D,sing
non, ne...pas
vainqueur
rempart
destin
plus
jeu
sub,
les champs
que...ne
sans
flots houleux
enfin
fleuves
vulnérable
travail
par ou ?
âme
dans
grand
term. Acc, 2ème décl.
cruel
de,par
si
bébé
est-ce que ??
dans
alors
honteux
compagnon,G,pluriel
ou bien

Troie

Gurwan L. P.

Poésie
Poème



Reçois le poème d’Élissa moribonde
fier descendant de Dardanus,
Ces mots que tu lis sont les derniers que tu liras de moi.
C’est ainsi qu’à l’appel du destin, chante aux eaux du Méandre
Le cygne blanc qui meurt dans l’herbe de rosée .
Et je n'espère pas que mes prières parviennent
À t’émouvoir, puisque j'ai tout perdu, hélas !
(je remue tout cela contre la loi des dieux)

Décidé à partir, et à laisser Didon !
À la poursuite d’un royaume d’Italie dont tu ignores où il est !
Que ta foi,comme tes voiles, soient emportée par le vent...
Tu ne te préoccupes ni de la naissante Carthage ni de ses remparts
Qui s’élèvent, ni du pouvoir suprême qui t’a été offert.
Tu fuis ce qui est fait pour aller vers ce qui est à faire ; en quête
D’une autre terre dans le monde quand tu as déjà cherché !

Poésie

Si tu la trouves, cette terre, qui t’en assurera
la possession ?
Qui donnera à des inconnus ses champs à cultiver ?
Est-ce qu’un autre amour t’y attend ? Auras-tu une autre Didon ?
Lui feras-tu d’autres promesses que tu trahiras de nouveau ?
Quand donc fonderas-tu une ville analogue à Carthage
Et regarderas-tu, du haut de sa citadelle, tes sujets ?
Si tout cela se réalise sans que les dieux s’opposent à tes désirs,
D’où te viendra une épouse qui t’aime comme moi ?

Je brûle comme un flambeau de cire par le soufre qui le recouvre,
La nuit, le jour, je ne pense qu’à Énée,
Cet ingrat, oui, et sourd à ce que je lui offre,
Dont je voudrais, si je n’étais pas folle, me délivrer.
Je ne hais pas Énée, pourtant, malgré ses intentions mauvaises,
Mais j’en veux à l’infidèle et, lui en voulant, je l’aime encore plus.
Vénus, épargne ta bru, et toi, Amour son frère, attache-toi
À ce frère intraitable : qu’il combatte dans ton camp

Poésie


Toi, ce qui t’a engendré, ce sont les pierres, les monts et les chênes
Qui poussent sur la roche escarpée, ce sont les bêtes fauves
Ou bien la mer que tu vois, aujourd’hui encore, agitée par les vents,
Sur laquelle tu t’apprêtes à partir, en dépit de ses vagues hostiles.
Où fuis-tu ? L’orage t’en empêche. Puisse-t-il m’être favorable !
Vois comme l’Eurus soulève et fait s’abattre les eaux.
Ce que j’aurais préféré te devoir,
permets que je le doive aux bourrasques :
Le vent et les vagues sont plus justes que ton cœur.
Ma valeur n’est pas telle que tu doives périr
quoique tu le mérites, impie,
À force de me fuir sur la mer immense ;
Bientôt les vents s’apaiseront et, les flots étant aplanis, régulés,
Triton traversera la mer sur ses chevaux d’azur.
Si tu pouvais toi aussi changer avec les vents !

Poésie


Tu fais confiance à une eau qui t’a tant de fois éprouvé !
Même si l’appel du large t’incite à larguer les amarres,
Nombreux sont les drames que recèle la haute mer ;
Pour se risquer sur l’eau, il n’est pas bon d’avoir violé sa promesse :
Ce lieu exige que la perfidie soit châtiée — surtout
Lorsque l’amour est offensé — parce que la mère des Amours
Est sortie nue, dit-on, des vagues de Cythère.

Perdue, j’ai peur de perdre et de nuire à qui me nuit,
Et que mon ennemi, naufragé, ne soit englouti par les flots.
Vis, je t’en prie ; il vaut mieux te perdre ainsi que par la mort ;
Que l’on dise plutôt que c’est toi qui as causé ma perte.
Allons, imagine que tu sois pris
Dans un tourbillon qui t’emporte : à quoi penseras-tu ?
Aussitôt te viendront à l’esprit les parjures de ta langue traîtresse
Et Didon que ta fourberie de Phrygien a poussé à mourir :
Devant tes yeux se dressera le fantôme de ton épouse bafouée,
Triste, ensanglantée, la chevelure en désordre.

Laura
C.M.

B.D.

Angèle M.

People

Enée
Magazine

Alice L.M.

Brochette de Murène
et purée d'olives

Enée Magazine
Ingrédients
-3 murènes
-2 gousses d'ail
-huile d'olive
-aromates (thym, romarin
-1 kg d'olive
-1/2 L de lait
-200 gr de beurre
Préparation :
- enlever la tête des trois murènes, la couper en
morceau et les précuire dans de l'eau avec les
aromates pendant 15 min
- pendant ce temps, préparer la purée :
Incorporer le lait aux 2/3 des olives préalablement
Écrasées et faire cuire dans un récipient sur les
braises.
- retirer la murène du feu, enfilez les morceaux sur
des brochettes en alternant murène et olive.
- mettez au dessus du feu et arrosez toutes les
2 minutes d'huile d'olive.
Servez chaud.
Bon appétit !

Malo M.
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ENEIDE
ANCHISE
HARPIES
IULE
ENEE
DIDON
CARTHAGE
LAVINIA
SIBYLLE
LATIUM
HESPERIE

Thomas G.
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Marine D.
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Morgane P.
et Camille H.

Enée Magazine

Enée Magazine

Memento Vergilii !
Per noctes,
volabo, par volucri somno...
;-)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr

Enée Magazine est publié en ligne
chez Calaméo à l'adresse suivante :
http://www.calameo.com/books/00207452134542309b402
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr

