Plan des Enfers

Orphée

Lors du partage de l’univers, Zeus obtient le ciel, Poséidon devient maître des mers et le troisième
frère, Hadès, récupère le monde souterrain, autrement dit les Enfers !
Ce plan est inspiré librement du poème épique de Virgile, l’Énéide. Très influencé par l’Odyssée
d’Ulysse par Homère, l’Éneide raconte l’histoire d’un chef militaire troyen, Énée, qui après la défaite
de sa cité doit en fonder une nouvelle. Le chant 6 évoque la descente aux Enfers du héros.
Virgile est un poète latin (né en 70 avant J.-C. et mort en 19 avant J.-C.)

Hadès laisse Eurydice repartir avec son
époux Orphée chez les vivants. Mais
s’il se retourne vers elle avant d’être
sorti des Enfers, elle y restera pour
l’éternité. C’est ce qui s’est produit !

Hercule

C’est l’un des travaux d’Hercule que
de descendre aux Enfers et capturer
le terrible Cerbère. Il le réussit comme
ses onze autres travaux !

Cerbère

Le chien infernal qui garde l’entrée
du domaine des morts possède, selon
les légendes, jusqu’à une centaine
de têtes ! Sa bave toxique sert à
empoisonner les flèches.

Léthé
Perséphone

La déesse des Enfers ne vit qu’une
partie de l’année sous terre. Le
reste du temps, elle retourne chez
sa mère Déméter qui n’a jamais
pardonné à Hadès d’avoir enlevé
puis épousé sa fille !

La source de l’oubli à laquelle boivent les morts
pour oublier leur vie terrestre. Les âmes y boivent
aussi pour oublier leur vie aux Enfers avant de se
réincarner sur Terre.
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Charon

Il est le passeur, celui qui fait
traverser le fleuve Styx aux
morts. Lors des funérailles,
une pièce est placée sous la
langue du défunt afin de payer
Charon.
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Champs Elysées

L’unique endroit des Enfers où le temps est
toujours doux avec son propre soleil et ses
propres étoiles, et où se reposent les gens
méritants après leur mort.

Hadès

Dieu du royaume des Morts, Hadès règne
d’une poigne de fer sur tous les secteurs
des Enfers. Selon le poète antique Virgile,
il y en a neuf !

Tartare

Situé dans les profondeurs des Enfers,
le Tartare n’est pas que la prison la mieux
gardée de l’univers, il abrite aussi les
fondations de ce même univers !

Cyclopes

Enfermés dans le Tartare par Ouranos puis
par son fils Cronos, ils ne sont libérés que
par le cadet de ce dernier, Zeus, à qui ils
vouent une reconnaissance éternelle.

Sisyphe

Pour avoir trahi Zeus, Sisyphe est
condamné à pousser un caillou au sommet
d’une colline dont il redescend aussitôt.
Durée de la peine : jusqu’à la fin des temps !

Eurydice

Elle est une dryade, une nymphe comme le
sont les Naïades ou les Méliades. Épouse
d’Orphée, Eurydice meurt de la morsure
d’un serpent.

