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Avec la rose et la couronne de lauriers, observons grandir les classiques de demain.
Pour les adolescents d'aujourd'hui, le latin et le grec sont tout sauf des langues
mortes : ils y découvrent monts et merveilles et y déchiffrent leur monde.
Nés dans un collège à Roquebrune Cap-Martin (06), Les classiques de demain
poursuivent leur route, s'installent au cœur de Nice — ancienne Nikaia — et
ouvrent leurs portes à des lycéens. Avec les langues anciennes, les élèves
s'intéressent à l'héritage de L'Antiquité : tenant d'une seule main le passé et le
présent, ils se construisent un avenir sous de meilleurs auspices. Ici, ils nous
racontent leur apprentissage.

CONSEILS À ULYSSE (dixit Caroline)

Ulysse, héros de la mythologie,
Sois prudent et réfléchi,
Un long périple t’attend.
Ne sois pas imprudent !

Toi et tes compagnons,
Faites très attention,
Tu as voulu partir à la guerre de Troie,
Comme l’aurait fait un grand Roi.

Circé n’est pas une femme sage,
Gare à son breuvage,
Elle veut tous vous empoisonner,
Sois bien rusé.

Tes pauvres compagnons
Se transformeront en cochons,
Faites demi tour,
Pénélope attend ton retour.

Mais Circé va ensuite t’aider,
Charybde et Scylla tu devras éviter,
Ne tuez pas les bœufs ni les moutons du Roi,
Celui-ci risquerait de ne plus être courtois.

ÉPOPÉE FANTASTIQUE (dixit Salomé)

Le vaillant Ulysse, des mains de Circé,
A sauvé
Ses malheureux compagnons
À moitié cochons.

Arrivés sur une île, tout à coup,
Ils virent le cou
D’un monstrueux géant
Qui était terrifiant.

Capturés par ce dernier dans une grotte,
Ulysse et ses compagnons, de se lamenter, refusèrent.
Et dans l’œil du cyclope,
Un pieu ils plantèrent.

Leur voyage fut toutefois magnifique,
Rempli d’êtres plus ou moins fantastiques.
Les mille épreuves qu’ils enduraient

Heureusement prirent fin.
Et malgré le sommeil dont ils étaient accablés,
Ils reprirent leur chemin,

Vers la douceur de l’île d’Ulysse
Au nom d’Ithaque,
Où attendaient son épouse et son fils,
Pénélope et Télémaque.
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