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Hermès express           
Braquage surprise !

Un horrible braquage sur l'Olympe     :  

  Elle a été arrêtée le jour du braquage à 15h43 dans la salle des 
coffres de la banque de Gringots Olympe, la banque la plus 
protégée de l'Olympe. Elle avait réussi à pénétrer dans la salle 
des coffres à 14h17 mais elle a mis plus d'une heure à transférer 
l'argent. Et au bout de deux heures, un garde a fini par la voir! Celle-ci étant 
prise, elle nous fait part de son plan qui
 a échoué … 

 «  Oui,  mon  plan  a  échoué,  c'est  encore 
Vulcain qui a voulu que je vole de  l'argent 
parce qu'il n'avait plus de métal, il avait tout 
utilisé  pour  offrir  à  Vénus  un  bijou 
inestimable.
Zeus lui avait dit de chercher un autre travail. Mais Vulcain n'avait
simplement pas envie. Il m'a donc demandé de voler 25 000 000
sesterces pour racheter du métal. »  

FLASH INFO: Perséphone 
dédoublée     !  

Perséphone a été kidnappée par Pluton 
qui l'a emmenée avec lui aux Enfers. 
Cérès a cherché à la récupérer mais 
Jupiter a dédoublé la jeune fille : 6 
mois/an avec Cérès sur la terre 
( printemps, été:Cérès heureuse), 6 
mois/an avec Pluton aux Enfers 
(automne,hiver: Cérès triste).

Petites annonces:  Prix   
exceptionnel

Junon vend son 
royaume de 10 000 
km° en échange de la 
fidélité de son mari, 
Jupiter.

Interview:   Jupiter infidèle  

Aujourd'hui, Jupiter a encore 
trompé Junon, sa femme, avec une 
mortelle:
<<Je trompe toujours ma femme car 
elle ne fait  plus d'enfants et aussi je 
veux  essayer  de  nouvelles 
expériences. Pour ne pas que tout le 
monde me voie et me juge comme un 
infidèle malgré que j'en sois un, je me 
transforme  parfois  en  personnage 
étrange. Quelquefois,  Junon a raison 
car, je l’avoue, ce doit être dur.>>

Mode et Beauté:   Vénus la professionnelle  

Salut les petits mannequins, je suis Vénus, votre conseillère en mode et beauté. Dans cet article, 
je vais vous présenter mes produits préférés de l'année:
Beauté:-le soutien visage en peau de moutons pour tenir votre masque en attendant qu' il sèche.
             -le masque à la fiente d'oiseau.
             -la crème pour les pieds à la bave d'escargot.
             -la crème dépilatoire aux œufs de fourmis.
             -le shampoing pour les cils à la fourmi écrasée.
             -le thé au piment qui rend les dents blanches.
Mode:-des culottes élastiques pour avoir toujours les cheveux attachées de façon super classe.
         Vous pourrez acheter mes produits dans ma boutique à l'adresse suivantes:28,Via 
Appia,Roma



1) Vénus est la déesse de...
2) Combien y-a-t-il de dieux sur l'Olympe?
3) Qui est le dieu de la guerre?
4) Qui est la femme de Mars?
5) Qui a volé l'arc de Cupidon?
6) Vulcain est le dieu de …
7) Qui est le dieu du ciel, du tonnerre et de l'éclair?
8) Qui a jeté Vulcain du mont Olympe?
9) Le vin est la boisson préférée de ...   
10) Qui kidnappa Perséphone?                                                              1=
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