Je réalise une interview d'un héros de
l'Antiquité :
Ulysse

1) Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? D'où venezvous ? Qui étaient vos parents ? Etes-vous marié? Avez-vous des enfants ?

Bonjour, je m'appelle Ulysse. Mon père s'appelle Laerte et ma mère Anticlee. Je viens de
l'île d'Ithaque dont je suis le roi. Ma femme s'appelle Pénélope et j'ai un fils Télémaque .

2) On dit que vous avez été absent pendant 20 ans de votre île. Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi ?
J'ai fait la guerre de Troie qui a duré 10 ans et ensuite j'ai mis encore 10 ans à rentrer à Ithaque

car j'avais déclenché la colère de Poséidon qui mit de nombreuses embûches sur ma route.

3) Dans quelles circonstances avez-vous vaincu le Cyclope ?
uai fait escale sur une petite île où il y avait un terrible ogre affamé, nommé Polyphème. il m'a

retenu prisonnier et chaque jour il mangeait un homme de mon équipage.
J'
4) Où ce monstre vivait-il ? Pouvez-vous nous décrire ce monstre ?
Il vivait dans une grotte. Un cyclope est une créature gigantesque avec un œil unique au milieu
du front.
5) Quelles armes avez-vous utilisées pour le vaincre ? Avez-vous été aidé et par qui ?
J'ai utilisé un pieu en bois taillé et j'ai été aidé par mes coéquipiers pour lui crever l'oeil. Une fois

qu'il était aveugle nous avons pu nous échapper plus facilement de sa grotte.

6) Avez-vous combattu d'autres monstres ? Lesquels ?
Charybde et Scylla, des monstres marins ; les dangereuses sirenes qui noient les marins avec leurs

chants ; les lotophages, mangeurs de lotus.

7) Les Dieux vous ont-ils aidé dans vos exploits ?
Non pas directement mais Athéna était ma protectrice pendant mes aventures.
8) Selon vous, quelles sont vos principales qualités ?
La ruse et l'intelligence. C'est d'ailleurs grâce à ma ruse que les Grecs ont gagné la guerre de Troie

car c'est moi qui ai imaginé le cheval de Troie dans
lequel se cachèrent des soldats grecs.
Esteban

