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Horizontal Vertical 
 
1. Sœur jumelle d'Apollon, déesse de la chasse et de 

la nature 
6. Épouse d’Héphaïstos, déesse de l'amour et de la 

beauté 
7. Né homme puis divinisé, il hérite des dons de 

guérison de son père, le dieu Apollon 
9. Roi de l’olympe 
11. Déesse de la fertilité et des moissons, elle pleure 

six mois par an la descente de sa fille Perséphone 
aux Enfers 

13. Sœur et épouse de Zeus, célèbre pour sa 
redoutable jalousie à l'égard des nombreuses 
conquêtes de son divin mari 

16. Fille d'Hélène et de Ménélas, elle se  consume 
d'amour pour le fils d'Achille qui  n'a d'yeux que 
pour Andromaque 

19. Nymphe éprise du musicien Orphée, elle fut victime 
de la morsure d'un serpent 

20. Déesse de la lune,  sœur jumelle du dieu solaire 
Hélios 

21. Sœur de la belle Hélène et épouse d'Agamemnon, 
elle meurt (ainsi que son amant) de la main de son 
propre fils 

 

 
2. Mortelle mère de Dionysos, elle meurt aussi, victime de la 

jalousie d'Héra 
3. Fondateur mythique de la ville d'Athènes,  parvint  à triompher 

du Minotaure grâce à l'aide de la belle Ariane 
4. Fils de Zeus et de Sémélé né de la cuisse de  son père, dieu 

de l'ivresse et du vin 
5. Favori d'Athéna, il  triomphe de l'hideuse gorgone Méduse 
8. Magicienne, responsable de la métamorphose en cochons de 

l'équipage de Ulysse lors de son voyage de retour 
10. Poète et musicien, il descend jusqu'aux Enfers pour ramener 

parmi les vivants sa bien-aimée Eurydice 
12. Divinité de l'Olympe ayant pour emblème le caducée, fais 

office de messager des dieux 
14. Fille du roi Minos, aide Thésée à se repérer dans le terrible 

labyrinthe du Minotaure grâce à son fil 
15. Amante de Zeus, elle est  transformée en vache par celui-ci 

afin d'échapper à la jalousie de son épouse 
16. Divinité de l'Olympe, a pour principaux compagnons le 

naucher Charon, le chien à trois têtes Cerbère et 
Perséphone, son épouse 

17. Héros de la guerre de Troie, Homère relate dans l’Odyssée,  
le voyage de son retour dans son île natale 

18. Divinité maritime,  père de cinquante filles plus communément 
appelées les Néréides 

 



             

 

CHARADES & ENIGMES Série 3  

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

� Charade littéraire 

 

Mon premier se fait au repos   �  LARD  

Mon deuxième n’est pas cher en Angleterre  �  CHEAP 

Mon troisième se manipule au jardin   �  PELLE  

Mon quatrième reste à payer   �  DÛ 

Mon cinquième fut un système concentrationnaire  
d’une ex république de l’est    � GOULAG  

Vous aurez pour tout le nom d’un livre qui a fait s ensation en 1973. 

 

 

����  L’ARCHIPEL DU GOULAG 

de Alexandre Soljenitsyne, 1973 

 

Le livre est publié à Paris en 1973, au nez et à la barbe des dirigeants 
communistes. L'ouvrage était interdit en Union soviétique et le KGB avait pu 
mettre la main sur le manuscrit. 
 
Alexandre Soljenitsyne  a écrit ce livre dans le plus grand secret après avoir  
passé plusieurs années dans le goulag soviétique. 
Au terme d'une redoutable bataille entre services de renseignement soviétique 
et occidentaux, la publication de L'archipel du Goulag fut "un véritable coup de 
tonnerre". 
 
Réquisitoire implacable contre le communisme et son  système 
concentrationnaire,  ce livre est écrit à partir de témoignages de prisonniers 
ainsi que de sa propre expérience des camps soviétiques. 
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� Point commun entre les auteurs 

Ils ont tous reçu un prix littéraire en 1973 

 

 

Jacques CHESSEX 

L’ogre 

Prix Goncourt 

 

Michel DARD  

 Juan Maldonne 

Prix Femina 

Tony DUVERT 

Paysage de 

fantaisie 

Prix Médicis 

 

Suzanne PROU 

La terrasse des 

Bernardini 

Prix Renaudot 

 

 

Lucien BODARD 

Monsieur le Consul 

Prix Interallié 

 

Michel DEON 

Un taxi mauve 

Grand Prix du roman 

de l’Académie 

Française 
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►  Les réponses ! 

1 -  Lequel de ces pays n'a jamais été visité par Astérix ? 

□    La Numidie   

2 -  Quelle est la terminaison des noms goths ? 

□    …ic   

3 -  Dans "La Zizanie", quel camp romain commande Caius Aréobus ? 

      □    Aquarium   

4 -  En quelle année a été écrit le premier album d’Astérix ? 

□    1961   

5 -  Quel groupe de rock est représenté dans « Astérix chez les Bretons » ? 

□    Les Beatles   

6 – Quels ingrédients entrent dans la composition de la potion magique ? 

□    Du homard et du gui   

7 – Dans "Astérix en Hispanie", comment se prénomme le fils du chef du village 

enlevé par César ? 

□   Périclès   

8 – Quel homme politique est caricaturé dans "Obélix et Cie" sous les traits d'un 

jeune affranchi plein d'ambitions commerciales ? 

□    Jacques Chirac   

9 – Sacrilège ! Un romain participe au banquet final...Dans quel album ? 

□     Astérix chez les Helvètes   

10 – Dans "Astérix et Cléopâtre", quelle merveille du monde est citée ? 

□     Le phare d’Alexandrie   
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La première chose que l’on regarde – Grégoire DELACOURT 
 

 

 

 

 

 

Un soir, on frappe à la porte d’Arthur Dreyfuss, jeune et beau garagiste de  
20 ans, obsédé par les poitrines généreuses. 
Il est en marcel et caleçon Schtroumpfs, il ouvre : C’est Scarlett Johansson ! 
Il est naïf, elle est magnifique. 
Mais la beauté ne déforme-t-elle pas la réalité des êtres ? 
Ne faut-il pas voir au-delà des apparences ? 
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Superstition – Stevie Wonder 

 

 

Paroles Paroles… - Dalida et Alain Delon 

 

Titre ? 
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XIII – El Cascador de W. VANCE et J. VAN HAMME, T.10 
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