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Aux Champs Elysées, pinlam pampam pam, Aux Champs Elyséeeess...

Par Chaanie Chaanie, vendredi 10 juin 2005 à 17:00 :: Comment briller en soirée. :: permalien #135

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que voulez, aux Champs Elysées.

Voilà pour l'introduction originale prompte à retenir l'attention, maintenant, passons aux choses sérieuses, voulez-vous ?

Que trouve-t-on aux Champs-Elysées ? Des morts heureux. Si, ça existe. Pour vous en convaincre, je vous propose un petit
tour guidé des Enfers.... Bon, on y trouve aussi des malheureux pas très loin, je ne vous mentirai pas.

Vous avez votre obole ? Soit, embarquez ! Mieux que le Parc Axtérix, mieux qu'Eurodisneyland, voici....

LES ENFERS ....

Les Enfers sont dans l'antiquité le séjour des morts, de tous les morts, et non comme l'Enfer des chrétiens, un lieu de
châtiments réservé à ceux qui se sont mal conduits durant leur vie terrestre. Les Grecs pour le désigner, disent l'Hadès,
sous-entendu, le royaume d'Hadès, Dieu des morts qui y règne avec son épouse Perséphone, ou encore l'Erèbe.
Contrairement à ce que suggère le mot latin inferi, qui désigne les lieux d'en-bas, ce n'est pas forcément ( cette
représentation tendra vite à dominer) un lieu souterrain. Dans le chant XI de l'Odyssée où Ulysse se rend par la mer au
royaume des morts, celui-ci se trouve à l'extrémité septentrionale du monde, au-delà du fleuve Ocean qui encercle la terre,
séparant le monde des vivants de celui des morts. Il est aussi souvent situé vers l'Occident, lieu où se couche le soleil censé
se rendre chez les morts pendant la nuit, et opposé à l'Orient, côté de l'aurore et de toute renaissance.

Le séjour des morts est peuplé d' "âmes" ou "ombres", sortes de doubles immatériels des êtres vivants, qui se détachent
d'eux à l'heure de la mort. Elles mènent aux Enfers une vie larvaire, dans un monde brumeux, en proie au souvenir lancinant
de leur vie terrestre. Le même sort est réservé à tous, sans distinction entre "bons" ou "méchants" ; seuls sont châtiés ( et je
vous prie de croire que ça ne rigole pas) les criminels mythiques qui ont osé défier les Dieux.

Ce lieu de désolation est cerné de fleuves effrayants : le Styx aux nombreux méandres, dont le seul nom est le garant
solennel des serments prêtés par les Dieux, le peryphlégéton (fleuve de feu) et le Cocyte, rivière des gémissements, dont les
cours se rejoignent pour former l'Achéron, aux eaux fangeuses. Pour pénétrer dans le royaume des morts, l'âme doit franchir
ce fleuve dans la barque du sinistre passeur Charon , moyennant une obole que l'on place (si l'on est un parent bien élevé et
attentionné) dans la bouche du défunt, faut de quoi, elle demeure sur la rive, errant pour l'éternité.

Le terrible Cerbère intervient ici : il garde la porte des Enfers. Bien que tous les morts se retrouvent dans les Enfers, les
justes vont dans Les Champs Elysées et pour les criminels, une suite VIP des plus redoutées est mise à disposition : Le
Tartare . Qui sont ces "Very importants pas de bol" que l'on parque dans cet endroit peu fréquentable ? Vous les connaissez :



Tantale, Ixion , Sisyphe, les Danaïdes...

L'âme se rend dans l'un ou l'autre des endroit après avoir comparu devant les trois juges suprêmes que sont Eaque, Minos, et
Rhadamante, tous trois fils de Zeus. L'on trouve chez Platon notamment l'évocation d'une réincarnation des âmes, qui, avant
de remonter sur terre vont boire l'eau du Léthé, fleuve de l'oubli. Notez que chez les poètes orphiques, l'âme de l'initié,
conduite par Hermès psychopompe (conducteur d'âmes), avertie avec précision de l'ininéraire à suivre au pays des morts et
des formules à prononcer, pourra boire, finalement, l'eau du lac de Mémoire et retrouvera ainsi son origine divine et son
éternité.

Divers mythes antiques montrent des mortels qui s'offrent (les chanceux) un aller-retour aux Enfers : Héraclès, Thésée,
Orphée, Enée... (Je n'ai jamais dit que c'était la piétaille non plus...). Leur victoire sur la mort confirme leur statut héroïque.
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1. Le vendredi 10 juin 2005 à 17:44, par deadbeef

Trop fort ! "Hermès Psychopompes" !! Attend, juste en lisant ce nom, me viennent des tonnes de scénarios
improbables qui pourraient dignement être publiés chez Marvel !!

Hermès Psychopompes: Origins

Hermès Psychopompes vs. Dr Fatalis: the Ultimate Fight!

Amazing Hermès Psychopompes travels the Age of Apocalypse!

Uncanny Hermès Psychopompes #342: Desperate Alliance with Magneto!

Bon, qui dessine pas trop mal et voudrait faire un bout d'essai ? 

2. Le vendredi 10 juin 2005 à 17:47, par deadbeef

Juste pour faire mon intéressant, je me permet de signaler à l'éditrice en chef de ce blog que les paroles exactes
de la chanson de Joe Dassin sont:

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous *voulez* aux Champs-Elysées

3. Le vendredi 10 juin 2005 à 18:00, par chaanie

Oups 
Comme ça tu sais qui sont les petits frères du Styx 

4. Le lundi 13 juin 2005 à 10:06, par mumu lavienbleu

J'aime bien quand tu me racontes de jolies histoires Cathy  Surtout quand je n'ai pas le temps de lire 
Mais surtout, Cela apporte de l'eau à mon moulin sur ma réflexion concernant la préservation du patrimoine en
son sens large.J'ai fait une étude sur l'image des marais pendant mon DESS et j'y ai découvert un lien fort entre
les légendes antiques et la vision ambivalente que l'on garde des eaux marécageuses, entre fécondité et
désolation et quoi qu'il en soit souvent des zones peu connues, maintenant sanctuarisées car en voie de
disparition : des portes secrètes donnant passage au divin, qu'il soit céleste ou infernal.
Je n'avais étudié que le cas du Styx pour mon dossier, mais je m'aperçois maintenant que j'ai une plus large
vision de l'histoire, que l'image des eaux, de manière générale, me fascinent. Ma prochaine enquête, quand j'en
aurai le temps, portera peut-être sur les croyances de la culture Sumer, où "durant la période primitive, qui voit
la naissance de l'écriture, les divinités des marais du Sud-Est (Sumer)[Mésopotamie] constituent l'essentiel du
panthéon". (voir : religion.mrugala.net/Dive...



Gros bisous

5. Le lundi 13 juin 2005 à 10:08, par mumu lavienbleu

Grr le lien marche pas.. je refais une tentative :

religion.mrugala.net/Dive...

6. Le lundi 13 juin 2005 à 12:49, par deadbeef

Mumu, moi aussi j'ai longtemps été fasciné par l'eau et sa thématique générale, en particulier dans une
perspective historique et comparative. Et puis un jour, j'ai découvert l'alcool, les filles, et le sexe, et depuis je
regrette pas d'avoir laissé tombé  Heuuu non, c'est pas ce que je voulais dire !! Ha oui: c'était un DESS de quoi
où tu faisais toutes ces choses intéressantes ?

7. Le mercredi 6 juillet 2005 à 21:22, par ratoman95

quand on pense au nombre de visiteurs par jour au champ élysée, si on leur disait qu'ils font les soldes au dessus
de l'Enfer, il n'y aurait plus personne !
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