Aide de jeu : « Prête une oreille à Apollon (ou pas) »
« Le Cygne complice, sage lacustre, de l’œil cligne,
À l'Euthérien, celui qui ne sait encore rien...
Chantez cette Mélopée pour nous trouver :
Dans le Talisman Polygonal tangible,
Fuyez l'amer, cette Erreur Terrible,
Car notre Uranide est Calculé ! »
Observons le tableau intitulé « Parnassus » (Parnasse en français) d’Anton Raphaël Mengs dont vous trouverez
une reproduction fidèle et détaillée (en ton monochrome) dans les collections numériques du Metropolitan
Museum of Art de New York. Voici les 3 adresses web relatives à cette œuvre :
➔ La fiche numérique : metmuseum.org/toah/works-of-art/28.22.36/
➔ Les informations additionnelles : metmuseum.org/art/collection/search/357122
➔ L’image en grand format : images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/DP370730.jpg
En faisant abstraction de la couleur, nous pouvons nous focaliser sur l’essence même du dessin :
➔ Combien voyez-vous de personnages ?
➔ Qui sont-ils ? Pouvez-vous les nommer précisément ?
Pour les différencier, il ne faut pas hésiter à utiliser les attributs et les attitudes de chaque déité.
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Ainsi, prenons l’exemple d’Apollon au centre de la composition. De sa main gauche, il tient son instrument de
musique favori : la fameuse lyre. Dans sa main droite, un noble laurier est suspendu en l’air attendant celui (ou
celle) qui sera couronné(e) par le lumineux dieu des arts, du chant et de la musique (entre autres choses)...
Votre mission, si vous l’acceptez, est de reconnaître chacune des divinités gréco-romaines présentes sur cette
image, idéalement, en partant de la gauche vers la droite.
N°

Divinité

Fonction, attributs & actions (interprétation)...

Apollon

Dieu de la Lumière, des Arts, de la Raison et de la Divination…
Lyre (conduisant les Muses) & Laurier (pour le futur vainqueur)
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NB : Les énigmes précédentes de la coquille se brisa vous seront d’un « grand secours »… Mais attention, il y
a un piège ! Lequel, me direz-vous ? Il est justement visible sur cette image et confirmé par l’une de nos pages.
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A propos des Sources :
Dans la vie d’un(e) internaute, il n’y a pas que l’excellente communauté de Wikipédia… Pensez donc à croiser
les sources pour compléter votre savoir. Ainsi sur la mythologie grecque nous trouvons notamment :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

lesdieux.fr
dieux-grecs.fr
mythologie.ca
mythologica.fr
mediterranees.net/mythes/
cosmovisions.com/$Religiongrecque.htm
Etc…

Dans les références encyclopédiques, nous avons en première place l’Encyclopaedia Britannica/Universalis.
Hélas, leurs offres numériques sont payantes (abonnement), ce qui peut-être un frein à leur consultation via le
web. Par exemple, faisons une recherche sur apollon : universalis.fr/encyclopedie/apollon-mythologie-grecque
Une solution palliative est de consulter gratuitement l’encyclopédie Larousse : larousse.fr/encyclopedie
Enfin, pour les amoureux de la langue française, de son orthographe et de son étymologie :
➔ Quid est fidelis usque finem ? Du vénérable Littré et de l’indémodable Larousse.
➔ Quant au « révolutionnaire » Robert, vous pouvez feuilleter quelques pages ici.
➔ Pour les puristes, jetez aussi un œil aux publications de l’Académie française.
Ces dictionnaires compléteront à merveille le sympathique wiki-dictionnaire
Voici un petit article sur le sujet : qualitexte.fr/meilleur-dictionnaire/
Bonnes recherches et à bientôt, l’équipe de CenTropoS.
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Pour préserver vos « cartes papier », nous vous conseillons d’utiliser à bon escient l'application Google Earth
téléchargeable gratuitement sur google.fr/intl/fr/earth/
Voici une liste (non exhaustive) de ce que vous pouvez faire avec Google Earth :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Chercher des lieux via la barre de recherche intégrée ;
Utiliser les coordonnées géographiques d'un site (GPS) ;
Créer des repères précis sur la carte au mètre près ;
Mesurer une distance entre 2 repères (en km, en m…) ;
Réaliser des tracés simples ou complexes d'une zone ;
Explorer un secteur avec la fonction Google Street View ;
Calculer un itinéraire routier à l'instar de Google Maps ;

Toutes ces fonctionnalités et bien d'autres sont présentes dans cette puissante application. Cerise sur le gâteau,
sa prise en main est facile et rapide (le tout, bien sûr, est en français).
Et pour les « Pros », faites-vous plaisir avec les outils avancés (cette version facturée initialement 320 € est
disponible gratuitement depuis le 20 janvier 2015) :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Calculer des superficies (polygone, rayon d’un cercle).
Movie Maker pour réaliser des vidéos (PC/MAC).
Capacités d’impression en haute résolution.
Importation de feuilles de calcul.
Importation des données SIG.
Etc...

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Earth, nous vous invitons à lire l'aide relative à ce logiciel à
cette adresse : support.google.com/earth/?hl=fr
CenTropoS : « Et la coquille se brisa » - 4 / 5 - Aide de jeu : « Prête une oreille à Apollon (ou pas) »

A quoi peut alors bien encore nous servir nos « cartes papier » ? C'est simple, à visualiser en une seule fois
l'ensemble des informations disponibles à une échelle donnée.
Le coté statique de la carte conserve cet avantage… Bien évidement plus l'échelle est fine, plus la carte est
précise. Par exemple, avec une échelle de 1/1 000 000 : 1 cm sur la carte équivaut à 10 km. En 1/200 000, 1 cm
correspond à 2 km et en 1/25 000, 1 cm vaut 250 m. Dans notre étude de cas, chacune des échelles précédentes
représente un type particulier de carte :
➔ 1/1 000 000, 1 cm = 10 km, une carte nationale ;
➔ 1/200 000, 1 cm = 2 000 m, une carte régionale ;
➔ 1/25 000, 1 cm = 250 m, une carte topographique.
Selon l'IGN, la France métropolitaine possède une superficie de 551 695 km² (surface géodésique). La somme
totale des surfaces cadastrales est de 507 030 km².
En suivant l'axe nord-sud et est-ouest, la France mesure 1 000 km dans ses plus grandes « largeurs ».
Avec une superficie de 31 582 km², la région Bourgogne est en 6ème position des plus vastes régions de
France. Elle représente environ 6 % du territoire national (source INSEE).
Par conséquent, explorer une carte (la plus précise possible) pour repérer au petit bonheur la chance un point
inférieur à 1 mètre de coté, revient à chercher une minuscule aiguille dans une très grosse botte de foin...
Néanmoins, pour celles et ceux qui aiment les belles cartes de nos régions françaises réalisées par l’IGN, vous
pouvez utiliser intelligemment (et sans vous ruiner) le géoportail.gouv.fr en complément de Google Earth.
Révision du texte et des liens : 07/03/2017
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