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De dentum medica.
Vous trouverez dans ce numéro d'Asinus Loquens un 
article sur les soins médicaux antiques pour les dents 
malades.
Entre sorcellerie et médecine, la limite est fine et nos 
anciens la franchissait régulièrement.

Verba magistri
Mieux vaut tard que jamais ! Voilà 
(enfin) un nouveau numéro de 
votre journal de l'Antiquité.
Mais après un bébé, une remise 
en route longue, l'histoire des arts 
et quelques cours de grammaire 
latine, tel le phénix le journal est 
reparu de ses cendres. 
Ce numéro est riche en parodie et 
fausses annonces aux multiples 
références historiques. Saurez-
vous les retrouvez ?
M. Mendiondou-Chabanne
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Pompéi sort sa derniere tablette 
!

Alors que la firme Neron préparait le lancement de son 
nouveau minitel «Fire » Phone 8,pour le 23 aout 79. C’est 
finalement trois petits jours avant, soit le 20, que la firme 

« Adam & Eve » representé par leurs pommes, avait 
décidé de couper l’herbe sous le pied de la firme de 

Neron avec l’annonce de sa nouvelle tablette.



Notre critique monsieur Vésuve
Salve, nous allons analysé la derniere tablette 

de « Adam & Eve »,
Tout d'abord pour commencer la firme a gardé 
son image de marque et à garder le logo de la 

pomme.
Vous vous êtes surement rendue compte de la 
derniere affiche de la marque dans les rue de 
Rôme, nous voyons Eve mangez une pomme. 

Cela a été un coup de pub énorme !

Quand à la réaction des habitants de rôme est 
inédite, ils sont tout feu tout flamme a l'idée de la 

sortie de cette tablette.
Quand à moi cela me donne envie d'exploser de 

joie.
C'est chaud, chaud chaud !

Post Scriptum : Monsieur 
Vésuve explosa un jour aprés.



Caractéristique :

Très belle tablette en cire, avec un nouveau 
design, seulement 6 kilos, 2 Giga de RAM et une 
mémoire vive de 2000 ans pour pouvoir ouvrir une 
page internet explorer !
Doté du systeme d'exploitation Internet 
Explorerum.
C'est une note de 18/20 que nous donnons à cette 
objet.

Avant Après



Les scoops de 
l'Antiquité.

Leur couple bat de 
l'aile!



Médée, pète les 
plombs!

 

 Devant Jason, elle confie à ses enfants un diadème et 
un voile empoisonnés, destinés à tuer la fille de Créon, 
en disant à Jason qu'il s'agit de présents visant à 
amadouer la princesse afin que ses enfants échappent 
à l'exil. Les enfants reviennent, ayant accompli leur 
mission. Médée, troublée, les fait rappeler plusieurs 
fois en scène, sachant que le destin est désormais 
irréversible. Un messager vient annoncer à Médée la 
mort de la princesse, mais aussi de Créon. Médée tue 
ses enfants en coulisses. Jason rentre, craignant pour 
ses fils, mais il est déjà trop tard. Médée, montée sur 
un char tiré par des dragons, lui refuse de toucher les 
cadavres de leurs enfants et part pour la terre d'Égée, 
laissant Jason seul avec sa douleur.

Médée promet au roi 
Égée, en voyage, de 
l'aider à avoir des 
enfants, s'il l'héberge 
quand elle aura quitté 
le royaume de Créon. 

Il accepte, ce qui lève 
les dernières 
hésitations de Médée 
à commettre son 
crime.





César nous a fait sa nouvelle danse.
Au cour de l'inauguration de sa nouvelle salle de danse !

Oppa erat Cesar style, cesar style
Oppa erat cesar style, cesar style
Oppa cesar style

Eh- Sexy Lady, Oppa cesar style
Eh- Sexy Lady oh oh oh oh oppa cesar style

 Le César style



Un homme qui a révolutionné 
l'histoire de l'automobile.
Avec la nouvelle ligne de voiture 
totalement écolo.
La nouvelle 300 chevaux des 
industrie romaine CESARIO.

Merci Merci 
César !!!César !!! Nous on est écolo'

Hhhiiiii !!



  Soigner les maux de 
dents, selon Pline 

l'ancien :

« Au reste, toujours selon le dire des 
mages, ont guérit le mal de dents avec la 
cendre de la tête d'un chien morte de la 
rage. Cette tête doit être brûlée sans les 
chairs, et on injecte la cendre avec de 
l'huile de cyrpus dans l'oreille, du côté de 
la douleur. » 

« On scarifie les gencives avec les os du 
front d'un lézard, qu'on extrait pendant la 
pleine lune, sans leur laisser toucher la 
tête. »

 



 

« Des gens prétendent que c'est un bon 
remède de prendre de la main gauche une 
araignée, de la plier dans de l'huile de rosat, 
et d'injecter cela dans l'oreille du côté dolent. »

« Sunt inter eos qui 
murem bis in mense 
mandi. »

« Les vers de terre bouillis 
dans de l'huile, et injectés 
dans l'oreille du cêté dolent, 
donnent du soulagement. 
La cendre de ces vers 
introduite dans les dents 
cariées les fait tomber 
facilement, et, en friction, 
apaise la douleur des dents 
intactes. »



On obtient le même résultat avec de 
la fiente de corbeau enveloppée dans 

de la laine, ou avec de la fiente de 
moineau chauffée dans de l'huile, et 

injectée dans l'oreille du côté malade. 
Ce dernier remède cause une 

démangeaison insupportable; et pour 
cela il vaut mieux frotter la partie de 
cendre de jeunes moineaux brulés 
avec des sarment : on délaye cette 

cendre dans du vinaigre. 

Sur ces bonnes paroles nous vous 
souhaitons un bon appétit!! 



Actu' peopleActu' people
Dionysos est retrouvé com plètem ent îvre 
dans une taverne de Rom e!

Cette fois, le Dieu 
de la fête et de 
l'alcool a poussé le 
bouchon un peu 
loin! Plus une 
goutte de vin pour 
les Romains, et 
des amphores 
vides retrouvées 
partout dans la 
ville!



Actu' peopleActu' people
Pompée a décidé de 
partir en vacances en 
égypte, car César lui 
« prend la tête »!

Petite info': 
Pompée fuit en 
Egypte où il se 
fera tuer et couper 
la tête.
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