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Saint-Cerbère

Faits divers

Il ENFLAMME vos papilles

Livraison de votre journal au pied de votre tombe : 06 66 66 66 66

Tantale épuisé !

Il offrit un jour aux dieux un 
banquet où il leur servit en 
ragoût son propre fils . Les 
dieux le condamnèrent à 
ce qui s'appellera par la 
suite le supplice de 
Tantale, c'est à dire passer 
l'éternité dans le Tartare à 
souffrir d'une faim et d'une 
soif éternelles.
Il déclare dans notre 
interview «Je suis épuisé et 
fatigué» Lire p.3

Hadés un véritable 
dictateur

Hadès règne sous la terre 
il est souvent considéré 
comme le « maître des 
Enfers ».
Roi des morts, sa 
principale mission est 
d'empêcher ceux-ci de 
quitter les Enfers. Il a 
également pour rôle de 
garder le Styx, le passage 
vers les Enfers, armé d'un 
sceptre.

Trois juges pour deux 
camps.
Dans ces sombres lieux, les habitants vivants sont rares. En plus 
du roi et de la reine des enfers, Hadès et Perséphone, on trouve 
les trois juges : Eaque, Rhadamanthe et
Minos.
Les âmes sont 
emmenées devant le 
tribunal des morts, 
un lieu inaccessible 
pour le mensonge et 
les défunts se 
retrouvent seul face 
aux juges.
  Rhadamante et 
Eaque instruisent le 
procès du mort  et 
annoncent leur 
sentence selon la 
valeur de l’âme.
En cas de désaccord, Minos tranche et sa décision est 
irrévocable. Il ne peut y avoir que deux issues, pour le défunt : 
-les Champs Élysées c'est là où partent les âmes pures c'est un 
endroit doux et agréable où séjournent des mortels justes et des 
héros .
               - le Tartare sombre forteresse encerclée par les torrents 
de feu du Pyriphlégéton endroit le plus profond des Enfers où 
partent les criminels et les âmes malhonnêtes. Y sont 
représentées toutes les formes de torture physique ou 
psychologique.

Les enfers de François de Nome (Musée des beaux 
arts de Besançon) 1622


