
Amis
Ouranos

Mon  père
Gaïa

Ma mère
Vulcain

Mon mari 

       Cupidon 
Mon fils et celui de 

Mars  
  

Hermaphrodite 
ma fille et celle de 

Hermès
Mars

Mon amant ( frère de 
mon mari )

Hermès
mon amant
Dionysos

Mon amant

Priape
mon fils et celui de 

Poséidon
Mon amant

Rhodé
Ma fille et celle de 

Phaéton
mon amant

Anchise
mon amant

 Enée
mon fils et celui de 

Thétis
Maris de Pelée

Ennemis
Psyché   

Ennemi juré et 
femme de mon fils 

cupidon



Vénus, Aphrodite, Turan
Habite     : sur le mont Olympe                    
Relation amoureuse     :    Mariée à Vulcain ; mais assez compliquée  beaucoup 
d’amant à cause de ma beauté                        
Déesse de l'amour et de la beauté

Vulcain comprend moi ! ce n’est pas la peine de nous emprisonner moi et ton frère 
dans un filet !

12 j’aimes

 vulcain :Tu n’aurais pas du me tromper ! 

Cupidon mon fils s’il te plaît va me venger de psyché car si elle continue plus 
personne ne va s’intéresser à ma beauté

     152 j’aimes

Cupidon : Oui maman j’y vais
Vénus : que comptes-tu faire ? 
Cupidon : je verrai sur place 

Cupidon je te laisse aller me venger et toi que fais-tu ? tu tombes amoureux d’elle je 
ne peux pas accepter cette union !

104 j’aimes

Cupidon : mais maman les sentiments ne se contrôlent pas !



Vénus a publié une photo : 

Vous auriez dû convier à votre mariage Eris ,car elle n’aurait pas envoyé cette pomme 
avec inscrit dessus « pour la plus belle » qui a entrainé une discorde avec mes 
concurrentes. Puis Pâris n’aurait pas eu à décider de me remettre le prix de beauté 
grâce à ma proposition  de faire de Hélène « fille du roi de Troie Ménélas »  sa 
femme et il ne l’aurait pas enlevée : d’où le début de la guerre de Troie.  

 

212 j’aimes

Thétis : je sais et nous en sommes désolés

 


