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[21:31:46] Messages réinitialisés par Gwynt Annwyl 
[21:31:58] @ Dame Mery : Bon, bon , bon 
[21:32:02] @ Dame Mery : Merci à tous d'être là 
[21:32:05] @ Gwynt Annwyl : Dame mery à toi l'horreur xD 
21:32:12] @ Ketsu : Bienvenue à la Soirée CB du 11/12/2010 ! =D [21:32:29] @ Dame Mery : 
Je vous remets donc en tête le programme auquel j'ai apporté une petite modif (pas bien grave)*
[21:32:36] Flitzz : lol ^^ 
[21:32:39] @ Dame Mery : I) Zeus, Poséidon et Hadès 
[21:32:49] @ Dame Mery : II) Le mythe de Prométhée et la naissance de l'humanité
[21:32:59] @ Dame Mery : III) (sous réserve) Le Mythe de Persée / Méduse [21:33:03] @ Dame 
Mery : voilà 
[21:33:14] @ Gwynt Annwyl : Très bien 
[21:33:24] @ Ketsu : Ok. Je suis prête. =) 
[21:33:38] @ Dame Mery : On va donc commencer par le début hein.. [21:33:44] petite louve : 
oki je suis prête pour le 1er sujet 
[21:33:52] @ Dame Mery : à savoir, les 3 Grands Dieux de l'Olympe: Zeus, Poséidon et Hadès 
[21:34:10] @ Dame Mery : >> Les connaissez-vous ? Que savez-vous d'eux ? 
[21:34:13] @ Dame Mery : ^^ 

[21:34:16] * Dame Mery vous écoute 
[21:34:30] Flitzz : Zues et le père de tous 
[21:34:41] @ Dame Mery : c'est à dire Flitzz ? 
[21:34:42] petite louve : ils sont tous infidèles a leurs épouses 
[21:34:49] Flitzz : (bon je vais me coucher vu les fautes désolé) 
[21:34:53] @ Ketsu : Je n'ai jamais eu l'occasion de plus me documenté. Cependant, en classe 
de 6em on a l'obligation de s'intéresser à ces croyances. Aussi bien en histoire qu'en français. 
[21:35:10] petite louve : et ils sont tous frères
[21:35:22] @ Dame Mery : Ketsu > J'espère vous donner envie d'en apprendre plus ^^ 
[21:35:28] Flitzz : J'ai toujours appris que Zeus a enfanté tous les autres, et qu'il est à la tête de la 
hiérarchie des dieux 
[21:35:29] petite louve : ils ont luttent contre les titans
[21:35:33] @ Gwynt Annwyl : Je sais qu'ils ce sont partagé trois choses essentielles 
[21:35:39] @ Ketsu : Zeus est le dieu qui contrôle le climat. Poséidon, les océans et mère. 
[21:35:49] @ Gwynt Annwyl : Et Hadès Enfers 
[21:35:54] @ Ketsu : Il me semble ^^ 
[21:36:00] @ aaron : Zeus a envoyer dans le tartare sont père après avoir délivrer frère et sœur 
[21:36:08] @ Dame Mery : ^^ 
[21:36:13] @ Dame Mery : alors alors 
21:36:30] @ Dame Mery : Zeus n'est pas le père de "tous". Il est effectivement le frère de  
Poséidon et Hadès 
[21:36:48] Flitzz : ok 
[21:36:53] @ Ketsu : Il me semble que Zeus et Hadès ne s'apprécient pas =x 
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[21:36:55] @ Dame Mery : Petite Louve a soulevé un point très important à mes yeux que  
j'aborderai un peu plus tard: les infidélités [21:37:24] @ Dame Mery : Oui, Zeus est à la tête de  
la "hiérarchie", mais uniquement parce qu'il est le roi de l'Olympe 
[21:37:45] @ aaron : Zeus na pas de trône dans l'olympe 
[21:37:48] @ aaron : je crois 
[21:37:54] @ Ketsu : Aphrodite, Athéna et... ... (Je vais me taire =x ) [21:37:59] @ Dame 
Mery : C'en est le Roi 
[21:38:03] @ Gwynt Annwyl : Mais pourquoi est-ce que sur les 3, dans les écrits que j'ai l'un on dit 
que Zeus est plus puissant que les 2 autres ? [21:38:06] Kira : Ce sont les dieux qui contrôlent le 
destin des humains (lorsque, par exemple, Zeus demande à ce que Ulysse puisse rentrer à Ithaque, si 
ma mémoire est bonne) 
[21:38:17] @ Gwynt Annwyl : D'accord pardon on est en décalé, tu avais rép >< 

[21:38:34] @ Dame Mery : Zeus est dit plus puissant parce que c'est lui qui a provoqué la  
titanomachie 
[21:38:56] @ Ketsu : C'est quoi la Titanomachie? =o 
[21:38:57] @ Gwynt Annwyl : Tatanomarchie = Titan ? 
[21:39:09] @ Dame Mery : La titanomachie, c'est comme la tauromachie, mais avec les titans !! 
[21:39:12] @ Dame Mery : oui Gwynt ^^ 
[21:39:26] @ Ketsu : C'est quoi un Titans? =o 
[21:39:35] @ Dame Mery : Cronos était maître, mais il avait fait quelque chose d'atroce: il avait  
mangé ses enfants 
[21:39:48] @ Dame Mery : il fallait donc que Zeus se révolte 
[21:40:01] @ Ketsu : Cronos? C'est qui lui? xD 
[21:40:02] @ Dame Mery : Les titans sont une partie des enfants de Gaïa et Ouranos 
[21:40:18] @ aaron : ketsu un grand bonhomme méchant et qui est comme un dieux 
[21:40:26] @ Ketsu : L'Ancien maître qui a été remplacé par Zeus? 
[21:40:28] @ Dame Mery : On compte parmi eux Rhéa et Cronos (parents de Zeus, Hadès et  
Poséidon, entre autres), et Japet (dont nous parlerons tout à l'heure) 
[21:40:39] @ Gwynt Annwyl : D'accord mais j'ai pas bien compris en quoi le fait que Cronos 
mange ses enfant, dérange Zeus 
[21:40:40] @ aaron : et Cronos etait le roi des titan
[21:40:46] @ Dame Mery : Cronos est le père de Zeus. 
[21:40:55] @ aaron : le plus fort et le père de Zeus 
[21:40:58] @ Dame Mery : Il avait appris par un oracle qu'un de ses enfants le détrônerait 
[21:41:03] @ Ketsu : Ok. J'adore Gwynt xD 
[21:41:04] @ Dame Mery : Il a donc décidé de tous les manger 
[21:41:09] petite louve : zus a était élevé par une chèvre si je ne me trompe pas 
[21:41:12] @ Gwynt Annwyl : Donc il l'a mangé pour pas que ça arrive ? [21:41:19] @ Dame 
Mery : Oui Louve, par la chèvre Amalthée 

[21:41:37] @ Dame Mery : Zeus a été protégé par sa mère, qui l'a confié à la chèvre Amalthée  
pour pas qu'il soit avalé par son père 
[21:41:46] petite louve : et il lui casse une corne qui est la fameuse corne d'abondance
[21:41:49] @ Ketsu : Louve? Il y a pas une légende avec elle à propos de Rome? 
[21:41:54] @ Gwynt Annwyl : D'accord, je ne savais pas 
[21:41:55] @ Dame Mery : Devenu grand, il a pu "récupérer" ses frères et sœurs (apparemment  
un dieu ne digère pas) 
[21:42:29] @ Ketsu : Ok, Mery. ^^ 
[21:42:32] @ aaron : la titan ^^,avais fais avaler des pierre a Cronos a la place de Zeus 
[21:42:38] @ Dame Mery : De par leur filiation, Zeus, Poséidon et Hadès sont donc dits "Titans  
Cronides" 
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[21:42:43] @ Dame Mery : oui aaron ! 
[21:43:02] petite louve : non enfaite il faut voir que qu'il se passe quand Zeus mange Métis 
[21:43:09] @ aaron : Cronos,c'était pas celui qui contrôlais le temps? [21:43:11] @ Dame Mery : 
Et pour ce qui est de Poséidon ? Que pouvez(vous me dire ? 
[21:43:15] @ Gwynt Annwyl : Ou-là ça je ne le savais pas non plus, en cours on est pas allé jusque 
là [21:43:19] @ Dame Mery : si aaron [21:43:21] Kira : si ^^ 
[21:43:26] petite louve : Athéna fini par sortir de sa tête comme quoi un dieu digère pas 
[21:43:38] @ aaron : Poséidon a obliger avec d'autre dieux a mettre Zeus au pouvoir [21:43:54] @ 
aaron : non? 
[21:44:10] Flitzz : désolé je peux pas suivre je suis trop fatigué alors BISOUS à tous et toutes, et à 
demain, bonne soirée 
[21:44:14] @ Ketsu : Poséidon contrôle les océans et les mers. Il est pas contre Ulysse?  
[21:44:16] @ Dame Mery : effectivement, beaucoup de sources disent que Poséidon et Hadès  
furent obligés de laisser le pouvoir à Zeus, parce qu'il avait obtenu le Ciel 
[21:44:22] @ Dame Mery : bye Flitzz ! 
[21:44:23] petite louve : Poséidon est le père de polyphéme qui sera aveugle par Ulysse et ses 
compagnon
:44:40] @ DameMery : Ketsu> Il est contre Ulysse, parce que ce dernier a tué son fils, leCyclope
[21:44:41] @ aaron : Poséidon contrôle les océans et il peut faire des tremblement de terre 
aussi(tsunami) 

[21:44:46] @ DameMery : oui
[21:44:50] @ DameMery : oui aaron
[21:45:04] @ DameMery : etHadès ?
[21:45:05] @ GwyntAnnwyl : ByFlitzz !
[21:45:19] Flitzz : bixx
[21:45:20] Kira : ByeFlitzz ^^
[21:45:28] @ GwyntAnnwyl : D'accord,mais le Ciel serait à ce compte là plus fort que les Mères et 
les Enfers ?
[21:45:28] @ Ketsu : Il s'est rebellé contre son frère (Zeus) je crois =x
[21:45:38] @ aaron : Hadès est jaloux car il a reçu le royaume du mal alors qu'il a rien fait pour
[21:45:42] @ GwyntAnnwyl : Pas de(e) à mer^^
[21:45:50] @ DameMery : Justement non Gwynt ! Ce sont les auteurs antiques qui ont  
"inventé"cette notion
21:46:01] petitelouve : Hadès dieu des enfers il eu deux maitresse l'un fut piétiner et l'untransformé 
par Perséphone
[21:46:05] @ GwyntAnnwyl : D'accord

[21:46:17] @ DameMery : Bon..Je vais devoir aborder le thème de l'infidélité ^^
[21:46:22] petitelouve : et sont la menthe et le peuplier blanc
[21:46:25] @ DameMery : (Gwynt,je compte sur toi pour me tempérer ^^)
[21:46:31] @ aaron :Hadès a un casque de terreur non?
[21:46:33] @ GwyntAnnwyl : LOL 
[21:46:36] @ GwyntAnnwyl : Pas des oucis^^
[21:46:47] @ DameMery : Hadèsa un casque d'invisibilité
[21:47:05] petitelouve : oui kanée est son nom
[21:47:09] @ DameMery : Hadès n'a jamais été infidèle à son épouse, Perséphone
[21:47:26] petitelouve : kunée
[21:47:29] @ aaron : il est le seul...
[21:47:37] @ GwyntAnnwyl : Je n'ai jamais entendu parler de ce casque
[21:47:40] @ aaron : je reviens dans 1 min
[21:47:44] @ DameMery : Mais les autres sont considérés comme infidèles car le nombre de  
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leursconquêtes se comptent en dizaines
[21:47:48] @ GwyntAnnwyl : Décidément internet ne dit pas tout
[21:47:49] Kira : à la base, il avait enlevé Perséphone, c'est bien ça ?
[21:47:57] @ DameMery : Gwynt> il apparaît dans le mythe de Persée ^^
[21:48:10] @ GwyntAnnwyl : D'accord,ok j'essaie de suivre^^
[21:48:14] @ Ketsu : Ou-la?Pourquoi c'est important les infidélités des dieux?

21:48:16] @ DameMery : Oui Kira, il enlève Perséphone, sa nièce, qu'il trouve la plus belle de  
toutes
21:48:17] : si Hadès était infidèle a Perséphone avec deux nymphes
[21:48:32] @ : Parce-que plusieurs Dieux ne peuvent pas se 'croisés non ?
[21:48:37] @ DameMery : Ketsu> c'est important car il s'agit de métaphores de la vie plus que  
de "tromperies"
[21:48:52] @ DameMery : Non louve, malgré tout, je peux t'assurer qu'Hadès n'a jamais été  
infidèle

[21:49:02] @ GwyntAnnwyl : Gwynt> qu'est-ce que tu entends par là ?
[21:49:15] @ Ketsu : Jene comprends pas. Une métaphore de la vie?

[21:50:02] @ DameMery : Certaines divinités ou demi-dieux ont été conçus grâce à  
ces"infidélités"
[21:50:15] @ GwyntAnnwyl : ce que j'ai voulu dire, c'est que les dieux ont des pouvoirs différents 
etque si un Dieu et une Déesses viennent à s'accoupler, l'enfantrisque d'être doté de pouvoir 
extraordinaires et ça peut porter préjudice à la Terre (ou autre) non ?
[21:50:22] @ DameMery : exemple:Dionysos
[21:50:28] @ GwyntAnnwyl : Enfin j'ai peut être encore pas compris^^"
[21:50:29] @ DameMery : pas forcément Gwynt
[21:50:37] @ GwyntAnnwyl : Le Dieu de l'Ivresse 
[21:50:42] @ GwyntAnnwyl : Je leconnait celui là xD
[21:50:44] petitelouve : , on ne connaît que peu les conquêtes amoureuses d’Hadès. L’une,Menthé, 
une nymphe des Enfers, fut piétinée par Perséphone,extrêmement jalouse (Hadès la transforma alors 
en plante : lamenthe.). Une autre nymphe, Leucé, fut aimé par Hadès, mais changée par Perséphone 
en peuplier blanc.
[21:50:44] @ DameMery : J'ai fait un arbre généalogique des dieux grecs
[21:50:55] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[21:50:58] petitelouve : http://lantredesombres.bbactif.com/greco-romaine-f77/les-dieux-grecs-les-
olympiens-t451.htm
[21:51:09] @ DameMery : et je peux vous assurer qu'ils se reproduisent entre eux, et  
avec(parfois) leurs petits enfants, ou même arrière arrières petits enfants
[21:51:10] @ GwyntAnnwyl : Je vais aller voir^^
[21:51:26] petitelouve : lol c'est un de tes posts en plus sad
[21:51:30] @ DameMery : Louve:je ne critique pas tes propos, mais tes sources sont mal  
informées^^
[21:51:36] @ GwyntAnnwyl : J'ai honte, je viens de le lire ce sujet ><
[21:51:43] @ GwyntAnnwyl : Ouic'est moi xD
[21:51:55] petitelouve : alors c'est la faute de sad
[21:51:57] @ DameMery : J'ai dû omettre de préciser que j'ai un lien particulier avec les  
3divinités abordées... ^^
[21:52:42] @ GwyntAnnwyl : Dis nous tout
[21:52:50] @ DameMery : Oui?
[21:52:52] @ GwyntAnnwyl : ça m'évitera de dire des bêtises^^
[21:53:19] @ DameMery : Tout quoi ?

http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=91
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=91
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/greco-romaine-f77/les-dieux-grecs-les-olympiens-t451.htm
http://lantredesombres.bbactif.com/greco-romaine-f77/les-dieux-grecs-les-olympiens-t451.htm
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=91
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=91
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=32
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=32
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1


[21:53:20] @ DameMery : ^^
[21:53:33] @ GwyntAnnwyl : [21:51:57]@ Dame Mery : J'ai dû omettre de préciser que j'ai un 
lienparticulier avec les 3 divinités abordées... ^^
[21:53:44] @ GwyntAnnwyl : Par rapport à ce lien^^
[21:53:50] @ Ketsu : Précise,maintenant 
[21:53:57] @ DameMery : Je suis timide pour le coup
[21:54:07] @ GwyntAnnwyl : Faut pas^^
[21:54:28] @ : Non,plus honnêtement, il s'avère que j'ai "vu" Zeus et Poséidon.. et que mes  
ressentis par rapport à eux sont clairs

[21:54:50] @ DameMery : Je sais faire la part des choses, et j'ai pu constater que certainspropos  
tenus par les auteurs antiques sont erronés ^^
[21:55:07] @ Ketsu : Ok.Les auteurs antiques? :o
[21:55:23] @ Dame Mery : Quant à Hadès, je suis très "proche" de Perséphone, et les Enfers  
sont un lieu qui m'intéresse énormément.. ^^
[21:55:30] @ GwyntAnnwyl : Dans quelles circonstance les as-tu vus ?
[21:55:34] @ DameMery : Oui Ketsu, comme Homère, Hésiode, ...
[21:55:47] @ DameMery : Gwynt> Zeus m'est apparu en flash le soir de mes vœux de prêtrise
[21:55:55] @ Ketsu : ...Cette histoire me semble folle = )
[21:55:57] @ DameMery : etPoséidon, en songes, il y a très peu de temps...
[21:56:08] petitelouve : salut à plus tard

[21:56:08] @ DameMery : oui Ketsu, c'est ce que je me dis parfois ^^
[21:56:09] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[21:56:15] @ Ketsu : Wouaaa= o Je suis impressionnée ^^
[21:56:20] @ DameMery : bye louve
[21:56:27] @ GwyntAnnwyl : Bye
[21:56:56] @ GwyntAnnwyl : Et queserait erroné de la part des auteurs Antiques ?
[21:57:06] @ DameMery : les viols (pour ne prendre que cet exemple ^^)
[21:57:09] @ Ketsu : Je vais donc te croire sur parole et écouté ton histoire. Je ne connais pas 
du tout ^^ Lets go!
[21:57:42] @ Ketsu : J'ai presque pas écouté les auteurs Antiques! xD
[21:57:43] @ DameMery : Un dieu n'a pas besoin de violer, son charisme agit pour lui 

[21:58:15] @ DameMery : Je pense (et ça n'engage que moi) que les auteurs antiques ont voulu  
trouver des raisons à certains faits qu'ils ne pouvaient expliquer
[21:58:19] @ Ketsu : Mais cela peut être interprété comme un viole, si la personne de base 
n'était pas consentante. C'est une façon de voir, je pense =x
[21:58:32] @ Dame Mery : Mais qui te dit que la personne ne l'était pas ?
[21:58:40] @ aaron : on doit faire quoi maintenant?
[21:58:46] @ GwyntAnnwyl : lol
[21:58:47] @ Ketsu : L'auteur=D
[21:58:58] @ DameMery : Oui,voilà CQFD ^^
[21:59:11] @ Ketsu : Pas compris =x
[21:59:27] @ GwyntAnnwyl : Oui c'est vrai mais je suis largué parce-que j'ai rine lu sur les 
viols><
[21:59:37] @ GwyntAnnwyl : Je crois que je me perds
[21:59:54] @ DameMery : A-t-on fait le tour sur Zeus, Poséidon et Hadès ?
[22:00:11] @ Ketsu : Je voulais juste dire que l'interprétation de chacun est différente.Et que 
la vérité est donc dur à obtenir ^^"
[22:00:18] @ DameMery : oui Ketsu, exactement
[22:00:40] @ GwyntAnnwyl : Oui par contre on peut revenir sur les épouses de chacun ? J'ai pas 
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suivi^^"
[22:00:53] @ DameMery : Oui Gwynt, que veux-tu savoir ?
[22:00:57] @ GwyntAnnwyl : Et énumérer leurs pouvoirs et facultés si possible
[22:01:09] @ Ketsu : L'épous ede Zeus et Poséidon =D
[22:01:40] @ DameMery : Zeus,maître de l'Olympe, Roi du Ciel, gouverne au foudre et au  
tonnerre
[22:01:49] @ GwyntAnnwyl : Ok ça j'ai retenu
[22:01:58] @ DameMery : Poséidon, maître des mers, gouverne aux flots
[22:02:10] @ DameMery : Hadès,maître des Enfers, gouverne au monde des morts
[22:02:19] @ GwyntAnnwyl : D'accord ça j'avais retenu
[22:02:29] @ GwyntAnnwyl : Et leurs épouses respectives sont ?
[22:02:35] @ Ketsu : Enregistré=D
[22:02:40] @ DameMery : Zeus a eu 3 épouses officielles: Mnémosyne (de qui il a eu les 9  
muses),Métis (mère d'Athéna) et Héra (mère d'Arès et Hébé)
[22:03:01] @ DameMery : Poséidonest l'époux d'Amphitrite, de qui il a (entre autres) Triton
[22:03:03] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[22:03:12] @ DameMery : Il est dit que leurs ébats provoquent les tsunamis
[22:03:21] @ DameMery : Hadès est l'époux de Perséphone

[22:03:32] @ GwyntAnnwyl : D'accord ça non plus je ne le savais pas
[22:03:42] @ GwyntAnnwyl : Très bien merci pur ce récapitulatif^^
[22:03:51] @ DameMery : mais de rien ^^
[22:03:53] @ GwyntAnnwyl : Aaron on est mort ? ^^"
[22:04:01] @ aaron : non non
[22:04:03] @ Ketsu : [Papa...C'est quoi un ébats? =x C'est bon... J'ai rien dit -_-" ]
[22:04:13] @ GwyntAnnwyl : MDR
[22:04:18] @ aaron : on continu ?
[22:04:28] Kira : Je sais que je n'ai pas vraiment posté (du mal à m'incruster), mais j'ai bien retenu 
les informations !
[22:04:32] @ GwyntAnnwyl : Ebats =crac crac = kekette = boom boom etc etc
[22:04:34] @ Dame Mery : on peut passer à mon II) ?

[22:04:34] @ GwyntAnnwyl : xD
[22:04:39] @ DameMery : Kira> pas de souci ^^
[22:04:42] @ GwyntAnnwyl : Pardon j'arrête ><
[22:04:45] @ GwyntAnnwyl : Oui 
[22:04:57] @ DameMery : (je vous demande 1 mn)
@ DameMery : RE
[22:07:12] @ DameMery : Alors,II) Le mythe de Prométhée, et la naissance de l'humanité
[22:07:22] @ DameMery : allez-y,lâchez-vous ^^
[22:07:35] @ aaron : ...
[22:07:36] @ Ketsu : O_O
[22:07:45] * Dame Mery attend les questions
[22:07:48] @ DameMery : ^^
[22:07:59] @ Ketsu : J'ai rien compris au titre. Mais je crois que les Humains on était sculptés 
dans l'argile.
[22:08:17] @ Ketsu : Fin,quand je dis "je crois", je veux dire "entendu dire"
[22:08:24] Kira : pour ma part, je connais le mythe de Prométhée revu par Platon ;autrement, je n'ai 
pas compris grand chose, comme Ketsu xD
[22:08:24] @ aaron : c'est qui Prométhée ?
[22:08:27] @ DameMery : alors,par rapport au mythe de Prométhée, je parle de la  
"re"naissancede l'humanité
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[22:08:36] @ DameMery : Kira,je t'écoute
[22:08:43] @ GwyntAnnwyl : Tout àl'heure je crois avoir lu quelque chose qui disais que les Dieux 
avaient jeter au sol des pierres, et chaque pierre représentait un être vivant
[22:08:56] @ DameMery : aaron> Prométhée est un fils du titan Japet (c'est donc un titan  
japétide)
[22:09:04] @ DameMery : Gwynt> presque ça ^^
[22:09:11] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[22:09:13] @ DameMery : Il faut avant tout, commencer par Prométhée
[22:09:18] @ Ketsu : (BUZZ! Un Titan est un dieux? )
[22:09:29] @ DameMery : oui Ketsu
[22:09:40] @ aaron : mais il n'y a pas une légende qui dit que Zeus a une statuette pour un humain 
et qu'il les garde dans une salle immense [22:09:46] @ DameMery : un titan est un dieu, mais  
tous les dieux ne sont pas des titans
[22:09:58] @ Dame Mery : Aaron ,au début du mythe, les Hommes existent déjà
[22:10:13] @ aaron : les titans sont pas beaux mais les dieux oui XD
[22:10:22] @ DameMery : lol aaron

[22:10:24] @ aaron : ok dame mery
[22:10:32] @ Ketsu : Merci Aaron =D
[22:10:51] @ aaron : je reviens
[22:10:53] @ DameMery : Prométhée,donc, décide un jour d'apporter le feu aux Hommes
[22:11:07] * aaron passe sur sont portable
[22:11:18] @ DameMery : pour ce faire, il vole une flamme du char d'Hélios (le Soleil)
[22:11:26] @ Ketsu : Dame Mery : aaron, au début du mythe, les Hommes existent déjà 
=Cherche pas, tu as tords?
[22:11:33] @ DameMery : qu'il descend de l'Olympe jusque sur la Terre
[22:12:01] @ DameMery : non Ketsu, je commence le mythe alors que les Hommes ont déjà été  
façonnés
[22:12:04] @ DameMery : ^^
22:12:06] @ GwyntAnnwyl : D'accord jusque là je comprends 
[22:12:30] @ DameMery : Cette flamme apportée par Prométhée est présente dans beaucoup de  
mythologie
[22:12:32] @ Ketsu : Moi je comprends pas. On commence par le Mythe (homme existant) et 
après on parle de la naissance des Humains?[22:12:42] @ DameMery : c'est à la fois le Feu 
qui permet aux Hommes d'évoluer
[22:12:50] @ DameMery : (Ketsu,t'inquiètes ^^)
[22:12:59] @ DameMery : mais aussi la Connaissance
[22:13:02] @ Ketsu : La flamme des jeux Olympiques?! =o
[22:13:16] @ DameMery : Lucifera apporté la Lumière aux Hommes chez les Romains
[22:13:27] @ DameMery : Un rossignol a apporté le feu aux Hommes chez les celtes
[22:13:30] @ DameMery : etc..
[22:13:31] Kira : J'ai étudié ce mythe en philo, d'après ma mémoire : La terre est confiée à 2 titans ; 
Prométhée et Epiméthée son frère.Epiméthé décide de se charger seul de la mission : Il réparti aux 
animaux (la force à ceux qui possèdent la vitesse et la vitesse à ceux qui possèdent la force), de 
manière à ce qu'ils ne s'entretuent pas. Il leur donne aussi, selon leur taille, leurs capacités, de quoi 
se défendre et pouvoir survivre. Tout est basé sur le principe de la compensation. Par la suite, 
Prométhée se rend compte que l'autre a oublié les hommes, alors nus et sans défense.Il va donc 
voler le feu au dieu Hephaistos et "la connaissance des arts" à Athéna. (Par Platon)[22:13:32] @ 
GwyntAnnwyl : Oui pour le Lulu je le sais^^
[22:13:47] Kira : (Désolée du coup j'ai pas lu ce qui se passait, j'ai pris du retard)
[22:14:01] @ DameMery : Kira,c'est tout à fait ça.
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[22:14:26] @ DameMery : Oui Ketsu, la flamme olympique est le souvenir de la flamme de  
Prométhée
[22:14:34] Kira : (Celaprouve donc que j'ai bien retenu ma leçon xD)
[22:14:36] @ GwyntAnnwyl : Oui c'est ce que vient de dire Dame Mery, donc ça va toi tu 
comprends^^
[22:14:43] @ DameMery : Seulement Zeus ne l'entendait pas de cette oreille
[22:14:48] @ GwyntAnnwyl : Ah j'avais pas vu la question de Kets'
[22:14:55] @ DameMery : On ne vole rien sur l'Olympe impunément.[22:15:06] @ 
GwyntAnnwyl : C'est bon à savoir que la symbolique de la flamme remonte aussi loin
[22:15:17] @ DameMery : Il fait donc attacher Prométhée à un arbre, et toutes les 2 nuits, un  
aigle vient lui dévorer le foie
[22:15:30] @ GwyntAnnwyl : Tout crime nre reste pas impunis
[22:15:36] @ DameMery : Exact
[22:15:46] @ DameMery : (et encore, Tantale a fait pire ^^) 

[22:15:48] @ GwyntAnnwyl : Ah d'accord et il en meurt ?
[22:15:59] @ : Non,le foie repousse un jour sur deux
[22:16:04] @ Ketsu : Heu...Mais elle voulait faire le travail de son frère ? Ou elle voulait 
réelement rendre les humains plus fort?
[22:16:29] @ DameMery : Ketsu> Elle ?
[22:16:40] @ Ketsu : Il xD
[22:16:45] @ DameMery : ahh
[22:16:48] @ GwyntAnnwyl : Prométhée est un homme même si le -ée peut faire bizarre^^
[22:16:54] @ DameMery : non,il avait vraiment de l'affection pour les humains
[22:17:08] @ Ketsu : "Ah d'accord et il en meurt ?" <- Là j'ai compris xD
[22:17:17] @ Gwynt Annwyl : Non !
[22:17:21] @ aaron : Tantale a fais bouffer ses enfant aux dieux
[22:17:27] @ GwyntAnnwyl : Son foie a la faculté de repousser^^
[22:17:31] @ DameMery : Puis Zeus, toujours sous le coup de la colère, décide de faire s'abattre  
un déluge sur la Terre
[22:17:35] Kira : ce qui est horrible d'ailleurs
[22:17:39] @ aaron : Dans un grand ragout
[22:17:43] @ DameMery : (Gwynt> tous les humains ont le foie qui repousse ^^)
[22:17:59] @ GwyntAnnwyl : /sors discrètement^^"
[22:18:08] @ DameMery : mais,il protège 2 humains: Deucalion (fils de Prométhée) et Pyrrha
[22:18:12] @ GwyntAnnwyl : Et en plus j'ai raté ma sortie xD
[22:18:25] @ DameMery : le déluge d'abat, et l'humanité disparaît
[22:18:26] @ Ketsu : Toute cette histoire me fait pensé à un film: Gabriel ^^" Mais il est plus 
basé sur l'ange Gabriel et son frère Michael
[22:18:43] @ DameMery : (remarquez que la Genèse a repris cette "histoire" de déluge..)
[22:18:55] @ Gwynt Annwyl : D'accord on peut continuer sur la flamme, le déluge etc avant de 
parler de Tantale histoire qu'on ne s'y perdent pas
[22:19:07] @ DameMery : Deucalion et Pyrrha se retrouvent donc les seuls humains sur Terre
[22:19:32] @ DameMery : et là, une voix leur souffle que les Hommes sont dans les os de Gaïa
[22:19:32] @ Ketsu : Adam et Ève dans d'autre religion =x
[22:19:40] @ GwyntAnnwyl : D'accord mais les seules humains sur Terre Ève et Adam, c'est la 
même chose?
[22:19:48] @ GwyntAnnwyl : D'accord syncro^^

[22:19:50] @ DameMery : oui,si on veut..
[22:19:56] @ Ketsu : Moi d'abords Papa! =D
[22:20:11] @ DameMery : Deucalion et Pyrrha comprennent que les os de Gaïa ne sont autres  
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que les pierres
[22:20:18] @ DameMery : Et ils se mettent à les jeter au sol
[22:20:23] @ Ketsu : Je n'ai compris? Comment ça les "Hommes sont" alors que cesont les 
seuls humains?
[22:20:32] @ DameMery : Pour chaque pierre lancée par Deucalion naîtra un homme
[22:20:45] @ Ketsu : J'ai compris. Dsl
[22:20:45] @ DameMery : Et pour chaque pierre lancée par Pyrrha, naîtra une femme
[22:20:59] @ DameMery : C'est ainsi que l'humanité pu revivre
[22:21:40] @ Ketsu : Revivre ?
22:21:44] Kira : Tu m'apprends des choses, Dame Mery, merci :')
[22:22:02] @ DameMery : oui,puisque Prométhée (le père de Deucalion) avait apporté le feu  
aux Hommes, c'est donc que l'humanité existait déjà
[22:22:07] @ GwyntAnnwyl : D'accord c'est bien ce que j'ai lu tout à l'heure mais mal formulé^^
[22:22:12] @ DameMery : le déluge l'a faite disparaître
[22:22:18] @ DameMery : de rien Kira ^^
[22:22:44] @ GwyntAnnwyl : Donc il a une vie humaine avant la nôtre qui a déjà disparue ?
[22:22:50] @ GwyntAnnwyl : Et plus de traces d'eux 
22:22:55] @ DameMery : oui,avec le déluge
[22:22:57] @ Gwynt Annwyl : Le déluge a tout détruit ?
[22:22:59] @ DameMery : apparemment non
[22:23:02] @ DameMery : oui!
[22:23:36] @ Ketsu : O_O
[22:23:48] @ GwyntAnnwyl : D'accord,là par contre ça m'intéresse beaucoup (le reste aussi) mais 
essayer d'avoir des infos sur cette vie Humaine qui a disparue, pourrait être bien intéressant
[22:23:50] @ DameMery : mais c'était il y a super beaucoup longtemps
[22:24:00] @ DameMery : oui,ça m'intéresserait aussi
[22:24:04] @ GwyntAnnwyl : en année tu penses à combien ?
[22:24:16] @ DameMery : je ne sais pas Gwynt
[22:24:30] @ DameMery : fais-moi penser à vous mettre une image sur le forum, qui résume 
bien tout ça
[22:24:30] @ Ketsu : ^^" 
[22:24:35] @ Ketsu : -beaucoup av JC
[22:24:37] @ DameMery : ça pourra toujours être utile ^^
[22:24:43] @ GwyntAnnwyl : d'accord,faudra que je me penche la dessus parce-que je ne savais 
pas tout ça
[22:24:44] @ DameMery : oui Ketsu, voilà, c 'est ça ^^
[22:24:53] @ GwyntAnnwyl : d'accord j'y penserais 

[22:25:02] @ GwyntAnnwyl : lol oui je pense bien^^
[22:25:12] @ GwyntAnnwyl : de toute façon il fou toujours son nez ou il faut pas celui là
[22:25:14] * Gwynt Annwyl sors
[22:25:50] @ DameMery : je vous laisse libre arbitre: voulez-vous qu'on parle de Tantale (qui  
n'était pas prévu) ou qu'on passe à Persée ?
[22:25:53] @ GwyntAnnwyl : Aaron is dead ?
[22:26:14] @ GwyntAnnwyl : Peu importe pour moi ce sera une découverte dans le deux cas^^
[22:26:30] @ Ketsu : Je vais regarder la Tv moi ^^"
[22:26:35] @ DameMery : ok Ketsu
[22:26:44] @ Ketsu : Parce-que là O_O J'en ai appris beaucoup et je voudrais pas que mon 
cerveau sature =D
[22:26:51] Kira : Tantale est celui devant qui la nourriture et l'eau fuit, me trompe-je ?
[22:26:55] @ DameMery : Gwynt> si ça continue, on va finir la soirée tchat au téléphone..lol
[22:27:00] @ DameMery : oui Kira ^^
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[22:27:04] @ Gwynt Annwyl : LOL pas de soucis^^
[22:27:10] @ DameMery : mais qu'a-t-il donc fait pour mériter ça ?
[22:27:10] @ GwyntAnnwyl : Ata y'a Kira qui est en vie *O*
[22:27:15] @ GwyntAnnwyl : Ma fillotte casse toi (k)
[22:27:20] Kira : xD
[22:27:24] @ Ketsu : O_O Pour la peine je reste =D
[22:27:24] @ aaron : On peut faire les deux?
[22:27:30] @ DameMery : oui aaron
[22:27:32] Kira : Je fais quelques apparitions ^^
[22:27:38] @ GwyntAnnwyl : Ok xD
[22:27:43] @ Ketsu : Je veux savoir qui a fait la nourriture moi!!! =D
[22:27:48] * Dame Mery est ravie de parler de sapassion ultime*[22:27:52] @ GwyntAnnwyl : 
Alors oui je ne savais pas non plus^^
[22:27:59] @ DameMery : Ketsu> quelle nourriture ?
[22:28:06] @ GwyntAnnwyl : Nous sommes ravi de découvrir (du moins moi^^)
[22:28:15] @ DameMery : ^^
[22:28:17] @ Ketsu : Kira: Tantale est celui devant qui la nourriture et l'eau fuit, metrompe-je 
?
[22:28:31] @ DameMery : personne n'a fait la nourriture ^^
[22:28:45] Kira : C'est tout ce que je sais de lui, qu'est-ce qu'il a fait déjà, pour mériter ça ? hum..
[22:28:49] @ DameMery : il s'agit de fruits d'un des arbres du tartare
[22:29:01] @ DameMery : c'est le fameux supplice de Tantale
[22:29:13] @ DameMery : baver devant quelque chose mais ne pouvoir l'attraper
[22:29:16] @ GwyntAnnwyl : Jamais entendu parler^^"
[22:29:18] @ Ketsu : Pomme d'Adam? O_O
22:29:32] @ Ketsu : Ah bah non 
[22:29:49] @ Ketsu : J'ai déjà entendu parler de ce supplice =x mais dans un mangas xD 
J'avais oublié le nom
22:29:58] @ Dame Mery : Tantale est fils de Zeus
[22:30:02] Kira : dans un manga ? oO
[22:30:16] @ Dame Mery : ce titre, il a le droit de venir sur l'Olympe, dont il connaît les  
habitudes et les interdictions
[22:30:19] @ Gwynt Annwyl : D'accord et la raison de sa peur ?
[22:30:43] @ Dame Mery : Les dieux ont une interdiction formelle (je ne sais même pas  
pourquoi):ils ne doivent pas manger de chair humaine
[22:31:01] @ DameMery : Tantale,évidemment, veut vérifier, et leur livre dans un ragoût, son  
propre fils, Pélops
[22:31:08] @ GwyntAnnwyl : D'accord peut-être parce-qu'ils en sont à l'origine non ?
[22:31:18] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[22:31:19] @ Dame Mery : Mais les dieux se rendent compte immédiatement de sa trahison

[22:31:24] @ DameMery : (oui,très probablement)
[22:31:40] @ DameMery : sauf Déméter, perdue dans ses pensées suite à la perte de sa fille
[22:31:44] @ Ketsu : Ils mangent quoi les dieux alors?
[22:31:47] @ Dame Mery : et elle mange l'épaule du pauvre Pélops
[22:32:08] @ DameMery : Les dieux font revenir Pélops à la vie, et lui donnent une épaule en  
ivoire (pour remplacer celle mangée par Déméter)
[22:32:19] @ DameMery : les dieux mangent de l'Ambroisie, et boivent du Nectar
[22:32:33] @ GwyntAnnwyl : D'accord et il et puni comment l'autre ?
[22:32:40] @ DameMery : Et ils condamnent Tantale à un supplice éternel
[22:32:48] @ Ketsu : Ah oui (comme dans mon jeux vidéo <- j'ai des bonnes références)
[22:32:50] @ DameMery : Il a devant lui des fruits juteux et une eau pure
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[22:33:06] @ DameMery : mais quand il approche les mains, l'eau et les fruits se dérobent
[22:33:10] @ DameMery : éternellement...
[22:33:19] @ GwyntAnnwyl : Ah pascool ça ><
[22:33:31] @ GwyntAnnwyl : Mais il peut survivre sans manger ?
[22:33:38] @ Ketsu : Un dieu, ça peut se suicider? Parce que c'est ce que j'aurais fait xD
[22:33:42] @ DameMery : il est fils de Zeus
[22:33:48] @ DameMery : et il est enfermé au Tartare
[22:33:48] @ GwyntAnnwyl : n'empêche que Zeus fait subir ça à son propre fils
[22:33:59] @ DameMery : Oui et tantale avait tué le sien
[22:34:01] @ DameMery : donc bon ^^
[22:34:30] @ Ketsu : O_O
22:34:54] @ Ketsu : Un dieu peut se suicider?
[22:35:03] @ DameMery : non Ketsu
[22:35:27] @ GwyntAnnwyl : D'accord et d'après les auteurs Antiques, il est devenu quoi après cet 
enfermement ?
[22:35:30] @ Ketsu : Comment ça se passe quand un dieu meurt? C'est possible?
[22:35:48] @ DameMery : un dieu a failli mourir
[22:36:04] @ DameMery : mais comme c'est impossible, Zeus lui-même l'a soigné
[22:36:26] @ DameMery : les demi-dieux peuvent mourir
22:36:30] @ Ketsu : Ok,ça c'est jamais passé Heureusement ^^" Sinon, il y aurait des non-
contrôlé
[22:36:35] @ DameMery : et en général, ils finissent en constellation ^^
[22:36:46] @ GwyntAnnwyl : Ata pause xD
[22:37:04] @ Ketsu : Oki
[22:37:24] @ Ketsu : Papa?
[22:37:24] @ GwyntAnnwyl : Ok j'ai compris que les Dieux ne peuvent pas mourrir et que les 
Demi Dieux meurent mais finissent en constellation, mais pour celui qui a étéenfermé, il et devenu 
quoi ?
[22:37:33] @ GwyntAnnwyl : Oui pardon j'essaie de suivre^^
[22:37:40] @ DameMery : Tantale?
[22:37:44] @ DameMery : il est toujours au tartare
[22:37:46] @ GwyntAnnwyl : Oui
[22:37:55] @ Ketsu : O_O
[22:38:00] @ Ketsu : Personne ne lui a pardonné?
[22:38:04] @ aaron : Je suis plus 
22:38:11] @ DameMery : apparemment non ^^

[22:38:45] @ GwyntAnnwyl : On parle de ce qu'est devenu tantale après avoir été enfermé Aaron
[22:38:54] @ GwyntAnnwyl : D'accord Mery mais il est devenu quoi ?
[22:38:59] @ GwyntAnnwyl : Je suis chiant je sais^^
[22:39:34] @ DameMery : bah toujours pareil: il essaie d'attraper des fruits et de l'eau.. et ces  
derniers le regardent en lui disant "tu peux toujours rêver!!!!"
[22:39:35] @ DameMery : ^^
22:39:38] @ aaron : ahok ok
[22:39:56] @ GwyntAnnwyl : Ah d'accord et de nos jours ça continu ? Oo
[22:40:19] @ DameMery : bah oui, c'est le principe du supplice éternel ^^
[22:40:31] @ GwyntAnnwyl : Oui^^"
[22:40:37] @ Ketsu : ...
[22:40:43] @ GwyntAnnwyl : Merci j'ai tout compris pour le moment 
[22:40:53] @ Ketsu : Il a rien droit de voir à par ces fruits?
[22:41:12] @ DameMery : je ne pense pas
22:41:24] @ Ketsu : 
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22:41:37] @ Ketsu : O_O C'est quoi ce smiley?
[22:41:42] @ Ketsu : Je trouve ça quand même cruel 
22:41:52] @ GwyntAnnwyl : Les codes ne sont pas les bons^^
[22:41:57] @ GwyntAnnwyl : J'avais prévenu xD
22:42:03] @ GwyntAnnwyl : On en est ou ? ^^
[22:42:18] @ DameMery : bah où vous voulez ^^
[22:42:37] @ GwyntAnnwyl : On passe à Persée vu que Tantale est fait ?
[22:42:42] @ GwyntAnnwyl : Aaron cause pu^^
[22:42:44] @ Ketsu : Il peut sortir de ce supplice Tantale?
[22:42:48] @ DameMery : pasde souci !!
[22:42:52] @ DameMery : non Ketsu
[22:42:55] @ GwyntAnnwyl : NON !!!!
[22:43:00] @ DameMery : lool
[22:43:00] @ GwyntAnnwyl : Roohhhfaut lire M.... !
[22:43:02] @ GwyntAnnwyl : xD
[22:43:20] @ aaron : Je peux plus parler ...
[22:43:21] @ Ketsu : Mais! C'est peut être éternel, mais il peut se faire pardonné
[22:43:37] Kira : ilfaut croire que non, Ketsu ^^
[22:43:47] @ DameMery : aujourd'hui les hommes se sont trop éloignés des dieux pour avoir ce  
genred'infos..
[22:43:52] @ GwyntAnnwyl : Pourquoi Aaron ?
[22:44:06] @ GwyntAnnwyl : aujourd'huiles hommes se sont trop éloignés des dieux pour avoir ce 
genre d'infos.. > dommage et je trouve ça interesant [22:44:19] @ Ketsu : Toi?Dame Mary?
[22:44:20] @ GwyntAnnwyl : Car on a encore beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé
[22:44:25] @ DameMery : oui..mais bon, un jour peut-être..
[22:44:25] @ Ketsu : Tu ne prouve le contraire, non?
[22:44:33] @ DameMery : comment ça Ketsu ?
[22:45:17] @ aaron : Et bug trop 

[22:45:18] @ Ketsu : Tu nous as dit que tu avais des liens avec eux.
[22:45:34] @ GwyntAnnwyl : D'accord Aaron :/
[22:45:38] @ DameMery : oui mais je n'ai quand même pas la réponse
[22:46:02] @ GwyntAnnwyl : Tu penses que d'autres personnes peuvent avoir des liens avec eux ?
[22:46:13] @ DameMery : biensûr !!
[22:46:21] @ GwyntAnnwyl : et d'oùviendrait cette faculté de contact avec les Dieux ?
[22:46:27] @ DameMery : malheureusement pour moi, je n'ai pas de lien exclusif
[22:46:37] Kira : A propos de ces liens... Comment ce la se fait ? Tu as fait quelque chose de 
particulier, Dame Mery ?
[22:46:48] @ DameMery : feeling, méditations... et flashs (mais ça je ne contrôle pas)
[22:46:55] @ DameMery : Kira,la plupart du temps: non
[22:47:11] Kira : Hum,d'accord
[22:47:16] @ GwyntAnnwyl : D'accord
[22:47:56] @ DameMery : voilà^^
[22:47:58] @ aaron : Tant que on est la dessus, pourrait-on dire 2 mot sur celui qui a crée le 
labyrinthe du minautore ??? Je voudrais en savoir un peu plus sur lui..
[22:48:08] @ DameMery : Dédale?
[22:48:18] @ DameMery : je ne sais pas grand chose sur lui ..
[22:48:19] @ GwyntAnnwyl : Ah oui je veux bien savoir moi aussi^^
[22:48:29] @ DameMery : aaron,que veux-tu savoir ?[22:48:30] @ GwyntAnnwyl : Jamais 
entendu parler donc^^"
[22:48:54] Kira : J'avais étudié cet épisode au collège, mais plus aucun souvenir, ça remonte trop ! 
x)
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[22:49:17] @ DameMery : Dédale vit près du roi Minos, en Crète
[22:49:30] @ aaron : Il parait que minis la enfermer dans son labyrinthe
[22:49:40] @ DameMery : un jour, Pasiphaé, la femme de Minos, lui demande de l'aider à  
assouvir un désir assez incongru
[22:49:51] @ DameMery : de ce désir naît le minotaure
22:49:55] @ GwyntAnnwyl : Ok maispour quelle raison il l'aurait fait ?
[22:50:09] @ DameMery : pour enfermer cette créature, Dédale construit un labyrinthe
[22:50:12] @ aaron : Et donc Dédale a fait de sorte que le labyrinthe change tout seul
[22:50:45] @ DameMery : Gwynt: Minos a fait un pari avec Thésée
[22:51:05] @ DameMery : et comme il l'a perdu, il tient Dédale pour responsable, et il l'enferme 
à la place du minotaure
[22:51:10] Kira : Ah oui Thésée ! (En plus j'avais fait un exposé sur lui, quelle andouille u_u)
[22:51:37] @ GwyntAnnwyl : d'accord je ne les connait pas ceux-là
[22:51:51] @ DameMery : Minos: roi de Crète
22:51:52] @ GwyntAnnwyl : ils ont des grands rapport avec les 3 grands Dieux ?
[22:51:56] @ DameMery : Pasiphaé : épouse de Minos
[22:52:10] @ DameMery : Thésée,fils d'Egée
[22:52:17] @ DameMery : Ariane:fille de Minos[22:52:26] @ DameMery : Icare:fils de Dédale
[22:52:39] @ DameMery : Minotaure:fils de Pasiphaé et du taureau blanc de Poséidon
[22:52:49] @ DameMery : ^^
[22:52:53] Kira : Icare ne serait pas celui qui s'est brulé en essayant de voler ?
[22:53:01] @ GwyntAnnwyl : d'accord faudra que je vois plus tard pour m'y intéresser, je ne veux 
pas me mélanger les pinceaux^^
[22:53:07] @ DameMery : Ariane va épouser (plus tard) Dionysos, fils de Zeus
[22:53:11] @ GwyntAnnwyl : Mais merci pour les infos
[22:53:13] @ DameMery : si Kira
[22:53:16] @ DameMery : derien
[22:53:33] Kira : Mes souvenirs ne sont pas si mauvais :'D
[22:53:44] @ DameMery : ^^
[22:53:48] @ GwyntAnnwyl : Aaron ?
[22:53:57] @ GwyntAnnwyl : ça répond à tes attentes ?
[22:53:59] @ GwyntAnnwyl : ^^

[22:55:04] @ Gwynt Annwyl : On va dire que non xD 
[22:55:05] @ aaron : A c'est y est
[22:55:18] norwën a rejoint le chat le Sam 11 Déc 2010 - 22:55 [22:55:21] @ aaron : Oui oui 
gwynt et merci aradia 
[22:55:31] @ Dame Mery : bonsoir norwen 
[22:55:34] @ Gwynt Annwyl : Aradia n'est pas là mdr 
[22:55:41] @ Gwynt Annwyl : Bonsoir norwën 
[22:55:45] @ norwën : bonsoir je suis un peu en retard 
[22:55:51] Kira : Bonsoir Norwën, ! 

[22:56:20] @ norwën : alors on parle de quoi
[22:56:42] @ Gwynt Annwyl : Dame Mery tu récap pour le retardataire stp ? ^^ 
[22:57:00] @ aaron : A m**** j'ai encore confondu >< 
[22:57:01] * Gwynt Annwyl est en mode sadique^^
[22:57:02] @ Dame Mery : Norwen: on a parlé de plein de choses, et là on va entamer le mythe  
de Persée ^^ 
[22:57:29] * Dame Mery aurait-elle déteint sur Gwynt ? 
[22:57:31] @ aaron : Bonsoir norwen ! 
[22:57:31] @ norwën : ok cool retour en 6 eme
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[22:57:44] @ norwën : merci Dame Mery 
[22:57:53] @ Gwynt Annwyl : Entamons entamons^^ 
[22:57:54] @ Dame Mery : de rien ^^ 
[22:57:58] @ norwën : bonsoir aaron
[22:58:09] @ Dame Mery : alors, c'est parti: que savez-vous du mythe de Persée ?
[22:58:24] Kira : Persée est celui qui a affronté méduse ? [
22:58:30] @ Dame Mery : oui Kira 
[22:58:58] Kira : Il me semble qu'il a été envoyé avec sa mère en pleine mer à cause d'une 
prophétie
[22:59:09] Kira : qui disait qu'il tuerait son père
[22:59:20] @ Ketsu : Reuh ^^" 
[22:59:22] @ Dame Mery : qu'il prendrait la place de son grand-père [22:59:24] @ aaron : Et 
que Perse a fait 12 travaux au nom de Zeus ? [22:59:26] @ Dame Mery : re Ketsu ^^ 
[22:59:37] @ Gwynt Annwyl : Oui c'est une vision qu'a eu un oracle comme quoi il allait tuer le 
fils de quelqu'un 
[22:59:38] Kira : ah oui pardon, son grand père
[22:59:44] @ Dame Mery : non aaron, c'est Herakles qui a fait 12 travaux ^^ 
[22:59:48] @ Ketsu : Je ne suis pas présente. Désolé 
[23:00:17] @ Dame Mery : (norwen, peux-tu prendre une couleur stp ?) [23:00:38] @ Dame 
Mery : Qui sait qui est Méduse ? 
23:00:48] @ norwën : pourquoi 
[23:00:48] @ Dame Mery : (je fais genre je fais la prof ^^) 
[23:00:52] @ Gwynt Annwyl : Celle avec les serpents ? 
[23:01:00] @ Dame Mery : oui Gwynt 
[23:01:00] @ Gwynt Annwyl : Ou peut-être pas^^"
[23:01:06] @ Gwynt Annwyl : Je ne sais plus 
[23:01:09] Kira : et qui pétrifie de son simple regard 
[23:01:11] @ Gwynt Annwyl : D'accord 
[23:01:13] @ Ketsu : Elle a un regard qui pétrifie :o 
[23:01:13] @ Gwynt Annwyl : 
[23:01:33] @ Dame Mery : mais a-t-elle toujours été ainsi ? 
[23:01:34] @ Gwynt Annwyl : Oui elle change en pierre quiconque la regarde [23:01:36] @ Ketsu 
: Ils l'ont tuer grâce à un reflet dans un bouclier, il me semble 

[23:01:41] @ norwën : c'était la femme de Poséidon 
23:01:43] @ Gwynt Annwyl : du moins regarde ses yeux 
[23:01:57] @ Gwynt Annwyl : non je crois que c'est une malédiction qu'elle a reçue non ? 
[23:02:08] @ norwën : avant d'avoir les serpent sur le crane 
[23:02:09] @ Dame Mery : c'était une amante de Poséidon, effectivement 
[23:02:27] @ Dame Mery : c'était la plus belle des 3 Gorgones (filles de Phorcys et Céto) 
[23:02:40] @ Gwynt Annwyl : Ah oui je viens de le lire ça^^ 
[23:02:45] @ Dame Mery : Poséidon et elle ont eu des ébats dans le temple d'Athéna 
[23:03:01] @ Dame Mery : ce qui a eu pour effet d'énerver tellement la déesse, qu'elle changea  
Méduse en une affreuse créateur 
[23:03:02] Kira : La seule de mortelle parmi les gorgones, non ? 
[23:03:03] @ Dame Mery : créature* 
[23:03:08] @ norwën : cool c'est Athéna qui la puni 
[23:03:17] @ Ketsu : (ébats = CracraBombomPanpan O_O) 
[23:03:17] @ Dame Mery : ayant des serpents en guise de chevelure, et un regard pétrifiant 
[23:03:27] @ norwën : lol 
[23:03:28] @ Dame Mery : d'où l'adjectif d'aujourd'hui "médusé" [23:03:29] @ Gwynt Annwyl 
: MDR oui ma fillotte^^ 
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[23:03:46] @ Gwynt Annwyl : D'accord mais d'où lui vient cette 'faculté' ? [23:04:00] @ Ketsu : 
Malédiction d'Athena, tu sais pas lire Papa xD [23:04:07] @ Dame Mery : Gwynt > c'est  
Athéna qui l'a transformée ! [23:04:10] @ Dame Mery : ^^ 
23:04:14] @ Gwynt Annwyl : Ah mince, pardon >< 
[23:04:26] * Gwynt Annwyl reviens, café s'impose^^ 
[23:05:39] @ Gwynt Annwyl : Voilà^^ 
[23:05:47] @ Dame Mery : ^^ 
[23:05:48] @ Gwynt Annwyl : Ensuite , 
[23:05:53] @ norwën : Kira (alors tu trouve sa sympa répond moi par mp ) [23:06:14] @ Dame 
Mery : Kira, j'avais même pas vu, oui c'était la seule mortelle

[23:06:38] Kira : C'estpas grave, ^^
[23:06:56] @ DameMery : Persée est donc le fils de Zeus et de Danaé[23:07:10] @ aaron : 
Désoler, gros bug
[23:07:16] @ DameMery : (comme dans le merveilleux film "le choc des titans", avec le  
magnifique Sam Worthington)
[23:07:22] @ norwën : de qui on parle d'hercule
[23:07:33] @ DameMery : Norwen> de Persée
[23:07:36] @ Ketsu : Onm'a dit que ce film était nul =x

[23:07:55] @ GwyntAnnwyl : Je ne l'ai pas vu
[23:08:00] @ norwën : ok
[23:08:00] Kira : tu veux parler du dernier film ? parce que je connais le premier, pour ma part
[23:08:16] Kira : et en ayant déjà vu le vieux, alors le dernier sorti ne vaut pas grand chose à côté :/
[23:08:19] @ GwyntAnnwyl : Donc ensuite il se passe quoi ? parce-que d'après ce que j'ai 
compris,elle devient méchante ?
[23:08:26] @ DameMery : oui Kira j'ai parlé du dernier
[23:08:37] @ aaron : Il est Gore
[23:08:40] Kira : okay 
[23:08:42] @ DameMery : Gwynt,oui, la transformation l'a beaucoup changée
[23:08:55] @ DameMery : Persée va donc avoir pour mission de la tuer
[23:09:08] @ DameMery : et pour ça, en tant que fils de Zeus, il va être aidé par les dieux
[23:09:48] @ GwyntAnnwyl : D'accord et au final il va se passer quoi ?
[23:10:09] @ DameMery : il se marie et fait beaucoup d'enfants ^^
[23:11:19] @ GwyntAnnwyl : Et personne ne l'a tuée ?

[23:11:34] @ : Méduse? Si Persée l'a tuée
[23:11:44] @ DameMery : avec l'aide du bouclier qu'Athéna lui avait donné
[23:11:56] Kira : et il garde sa tête pour pétrifier ses ennemis par la suite ; je crois; non ?
[23:12:03] @ Ketsu : Je savais ça!!! =D
[23:12:08] @ GwyntAnnwyl : D'accord mais ça on l'a dit tout à l'heure mais vu que ça part dans 
tous les sens, je ne l'avait pas retenu
[23:12:08] @ DameMery : oui
[23:12:16] Kira : :'D
[23:12:17] @ GwyntAnnwyl : Ok ça donc ok j'ai compris
[23:12:36] @ DameMery : ^^

[23:13:10] @ DameMery : des questions ?
[23:13:41] Kira : Pas pour moi (pour l'instant du moins) ^^
[23:13:49] @ DameMery : ^^
[23:14:38] @ GwyntAnnwyl : Pour ma part j'ai bien compris depuis le début ce qui s'est passé (ou 

http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=32
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=107
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=135
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=32
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=135
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=107
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=142
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=135
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=84
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=32
http://lantredesombres.bbactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1


se passe encore avec Tantale) et j'aurais aimé revoir le moment de"avant que les Dieux ne refassent 
une Humanité" je pensequ'on a beaucoup de choses à apprendre
[23:14:50] @ GwyntAnnwyl : Mais sinon je suis content j'ai compris sans trop de mal^^
[23:15:03] @ DameMery : oui Gwynt, mais je n'en sais pas des masses sur cette période
[23:15:27] @ GwyntAnnwyl : Oui tu m'as dit,mais dès que j'ai un moment je ferais des recherches 
^^
[23:15:37] @ DameMery : ave cplaisir ^^
[23:15:40] @ Ketsu : Moi j'ai pas tout suivi, mais j'ai presque tout compris =D
[23:15:47] @ DameMery : lol Ketsu
[23:16:05] @ Ketsu : Ho!Il faut pas trop m'en demander aussi è_é
[23:16:20] Kira : xD
[23:16:31] @ GwyntAnnwyl : On a fini ? O_O
[23:16:41] @ norwën : ça a eté même si j'ai été en retard
[23:16:42] @ DameMery : bah je ne sais pas
[23:16:51] @ DameMery : que voulez-vous savoir d'autre ?
[23:17:35] Kira : Courage Aaron x)
[23:17:39] @ GwyntAnnwyl : Moi je t'ai dit, mais faut que je fasse des recherches mais les autres ?
z'en dites quoi ? ^^
[23:17:40] @ aaron : Jais louper la fin ...
[23:18:01] @ GwyntAnnwyl : Ok tu feras la lecture dans la nuit ou demain quand y'aura le recap^^
[23:18:17] Kira : Je pense avoir appris pas mal de choses grâce à vous ; même si parfois j'ai un peu 
décroché ; donc merci :'D
[23:18:31] @ DameMery : mais de rien Kira ^^
[23:18:59] @ norwën : Kira lol
[23:19:01] Kira : ^^
[23:19:08] @ aaron : Merci pour les connaissances apportées
[23:19:20] @ GwyntAnnwyl : Merci beaucoup en tout cas,
[23:19:31] @ DameMery : de rien ^^
[23:19:39] @ GwyntAnnwyl : Doncc'est fini ? que je sache pour commencer la correction^^
[23:19:41] @ DameMery : merci à tous d'avoir apporté de l'eau à mon moulin ^^
[23:19:47] @ DameMery : oui je pense Gwynt ^^
[23:19:57] @ GwyntAnnwyl : Pas de soucis j'ai bien aimé 
[23:20:07] @ GwyntAnnwyl : Ok donc je vous laisse papoter, je vais bosser un peu^^
[23:20:17] @ DameMery : ok^^
[23:20:20] @ GwyntAnnwyl : Merci àtous les participants et soit à dans la nuit soit à demain 
[23:20:23] @ Ketsu : 
[23:20:30] @ aaron : Bon moi j'y go car je vais finir par casser mon portable tellement j'en ai marre 
><
[23:20:31] @ GwyntAnnwyl : Et Aaronn'oublie pas TOUT mon petit dej^^
[23:20:37] @ DameMery : ok aaron
[23:20:39] @ DameMery : merci d'être venu
[23:20:40] @ DameMery : ^^
[23:20:43] @ GwyntAnnwyl : LOL d'acord
23:20:51] @ GwyntAnnwyl : Aller je décolle 
[23:20:57] @ norwën : Gwynt Annwyl merci à toi
[23:20:57] Kira : Bonne nuit ! ^^ 
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