A : Poséidon
Objet : Au secours
Message :
Bonjour Poséidon, je suis sur un bateau au milieu de l’océan et je viens de percuter une
baleine, et mon bateau commence à couler. Peux-tu venir de toute urgence me secourir ?

A :Artémis.gmail et Diane.com
Objet : J’ai trouvé un animal
Message :
Chère Artémis, j’ai trouvé une petite biche blessée dans la forêt en me promenant. Elle
a une patte cassée et semble affaiblie. Pourriez- vous me donner des conseils pour la
soigner ? J’ai aussi commencé le tir à l’arc. Avez-vous des conseils à me donner?
Vous recevrez les offrandes par colis.

A :Athéna, déesse de la paix et de la sagesse
Objet :Demande très particulière
Message :
Chère Athéna, pourriez- vous utiliser votre bouclier, votre olivier ou votre chouette pour
arrêter toutes les guerres dans le monde et pour que tous les hommes vivent en paix, svp ?

Apollon
Problème en musique
J’ai un examen de chant cette semaine et ma voix n’est vraiment pas terrible. Pouvez -vous juste pendant
quelques heures me permettre de chanter avec une voix si envoûtante que j’obtiendrai une bonne note.

A Hadès
Objet :Mon chat est mort
Message :
Bonjour Hadès, je viens te demander si mon chat Rufus allait bien dans le royaume des morts, si
possible j’aimerais lui parler. SVP. Merci d’avance.

A :Aphrodite
Objet : Amour
Message :
Chère Aphrodite, je suis amoureuse d’un garçon de ma classe.
Je ne sais pas comment lui dire car j’ai peur qu’il me mette un râteau et qu’il ne
me parle plus. Comment faire ?

A Neptune
Objet : Perdu au milieu de l’océan pacifique
Message :
SOS !! Mes coordonnées sont 15 lat nord et 10 lat sud 142 long est et 132
long ouest.
Venez me chercher.
Encore merci.

MARS
Objet : COMBAT
Message :
Je me suis inscrite au club de boxe mais je ne connais aucune botte secrète.
Pourrais-tu m’en apprendre quelques -une svp ? Merci.
JUPITER
Objet : VENGEANCE
Message : MON FRERE M’EMBETE. VEUILLEZ LE FOUDROYER DE TOUTE URGENCE
MERCI

A :Diane
Objet : la pollution et les sacs en plastiques
Message :
Il faut que vous nous aidiez avec les habitants de l’Olympe à nettoyer les
océans et les plages de tous ces déchets !

