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Il fut un temps où les fleurs et les plantes de toutes sortes poussaient toute
l'année. La déesse Déméter en prenait soin depuis son temple, près du mont
Olympe, la résidence des dieux. De là, elle pouvait voler, tel un oiseau, au-dessus
de cette terre si riche, et rendre visite à sa fille Perséphone. Bien sûr, les fleurs
qui entouraient la jeune fille étaient toujours les plus belles.

– Tout est tellement magnifique ici, pensait Perséphone. Mais pourquoi ne 
suis-je pas heureuse ?  Que me manque-t-il ?  Où es-tu, petit dieu de l'amour ?
Pourquoi n'as-tu encore jamais pointé ta flèche sur mon cœur ? 

Un jour, Déméter entendit les soupirs de sa fille Perséphone. Elle décida alors
de lui donner un conseil.

– Perséphone, tu souhaites être touchée par la flèche du dieu de l'amour ? 
lui demanda-t-elle tendrement. Mais tu es bien trop jeune pour cela. Et puis
c'est douloureux, ma chérie. Moi, je t'aime. Tu n'as besoin de rien d'autre.
– Mère, je…, commença à dire Perséphone.

C’est alors que le tonnerre gronda et que les éclairs déchirèrent le ciel bleu.

– C'est ton père, s’excusa Déméter à sa fille. Je reviendrai.

Et Déméter s’envola vers le mont Olympe, la résidence des dieux. Quand elle
arriva au palais, elle vit Zeus, son époux, qui mangeait paisiblement des fruits
frais. Cependant, elle ne remarqua pas qu’Éros, le jeune dieu de l’amour,
s’exerçait à lancer ses flèches sur une cible. Déméter faillit être touchée 
par l’une d’elle. Zeus gronda sa femme.

– Déméter, pousse-toi. Tu risques de le gêner !, s’exclama-t-il.
– Oh ! Mais que fais-tu, mon cher et tendre époux ?, demanda Déméter.
Tu n'as pas fait lancer de flèches de l'amour depuis bien des années.

Et d’un geste vif, Déméter attrapa Éros par une oreille et lui confisqua la flèche
qu’il tenait dans sa main.

– Aïe !, fit le malicieux Éros.
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– Je peux savoir pourquoi tu m'as demandé de venir ?, demanda ensuite
Déméter à son époux.
– J'ai entendu les soupirs de notre fille Perséphone, répondit Zeus.
Mon intention était d'envoyer Éros auprès d'elle, mais tu l'as attrapé comme 
on attrape un vulgaire poulet.
– Oui, comme je l'ai déjà fait dans le passé, répondit Déméter.

Éros tenta de s’échapper mais Déméter le rattrapa par une oreille.

– Toi, tu n'iras nulle part !, prévint Déméter.
– Aïe !, fit encore Éros.
– Zeus, tu présides aux destinées des dieux et des mortels, mais moi,
je préside à celle de notre fille !, s’exclama Déméter.

Et elle cassa en deux morceaux la flèche de l’amour. Alors Zeus, le dieu 
des dieux, se mit en colère.

– Personne n'a le droit de s'adresser à moi de cette manière !, vociféra-t-il.
Éros, tire !

Éros prit son arc et tira une flèche de l’amour. La flèche quitta le mont Olympe
et fila à toute allure vers la terre, transperçant les nuages comme un rayon de
soleil. Elle plongea ensuite dans une rivière et disparut. Il y eut alors un silence.
Puis, tout à coup, sortant des entrailles de la terre, un cavalier noir apparut
en avant de Perséphone. C’était un homme majestueux et effrayant à la fois.

– Ah !, sursauta Perséphone en le voyant. Mère !  À l'aide, mère !

La belle Perséphone s’enfuit à toutes jambes. Le cavalier noir se lança à 
sa poursuite.

– À l'aide ! À l'aide, mère. Au secours !, appela Perséphone.

Mais le cheval du cavalier filait comme le vent et l’homme rattrapa facilement
Perséphone. Il la saisit par la taille, la déposa sur sa monture et s’enfonça sous
la terre. Déméter, qui entendit les cris de sa fille, accourut à toute vitesse.

2



– Perséphone !  Perséphone !  Perséphone !, appela Déméter.

En vain. Sa fille resta introuvable. Déméter sombra alors dans une profonde
tristesse. Toutes les plantes et les fleurs se desséchèrent et moururent.
Les arbres perdirent leurs feuilles. La terre entière devint toute sèche et aride.
Hadès, le dieu des enfers et des morts, avait enlevé Perséphone, et il la tenait
prisonnière dans son royaume. C’était un endroit sombre et lugubre, sans
fleurs et sans couleurs. Perséphone ne sut trop quoi penser. Devait-elle 
craindre cet homme, ce Hadès ?  Pourquoi lui semblait-il si inquiétant et 
si rassurant à la fois ? 

– Perséphone, cette situation est tout à fait particulière pour l'un comme pour
l'autre, lui dit alors Hadès de sa voix grave. Mon attirance pour votre beauté,
l'amour que j'éprouve pour vous, sont des sentiments nouveaux pour moi.
– Hadès, comment osez-vous parler de ma beauté et de l'amour que vous
éprouvez ?, s’indigna Perséphone. Vous vivez sous la terre. Comment pouvez-
vous m'aimer alors que jusqu'à ce jour, vous ne m'aviez jamais rencontrée ? 
– Je vous ai regardée bien souvent, répondit Hadès. J'ai admiré votre reflet
dans l’eau de la rivière. Regardez ceci.

Hadès présenta à Perséphone la flèche qu’Éros avait lancée du haut du 
mont Olympe.

– Éros, le dieu de l'amour m'a touché de sa flèche, expliqua Hadès.
Et votre père m'a donné la permission de vous épouser.
– J'aimerais mieux mourir que vous épouser !, rétorqua Perséphone.
Vous m'avez enlevée à ma mère que j'aime tant. Mère !  Mère !

Perséphone appela Déméter, mais sa voix ne se rendit pas à la surface de 
la terre. Pourtant, là-haut, Déméter recherchait toujours sa fille.

– Perséphone ma chérie, où es-tu ?, appela Déméter. Perséphone ! 
Perséphone ! Où es-tu ? 

Arrivée au sommet d’une colline, elle eut l’idée de demander conseil 
à Hélios, le dieu du Soleil.
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– Hélios !, héla Déméter. J'ai besoin de toi, aide-moi !  Je veux savoir où est 
ma fille ?  Je veux savoir qui l'a enlevée ?

Hélios arriva sur son char de feu tiré par des chevaux magnifiques.

– Je vais te dire ce que je sais, lui dit Hélios. Zeus a accordé la main de
Perséphone à Hadès. Elle sera sa femme.
– Ahhh !, fit Déméter d’un geste de colère.
– Déméter, calme-toi, demanda poliment le dieu du Soleil. Hadès fera 
un excellent mari, et c'est un roi. Ta fille deviendra reine. Les morts sont plus
nombreux que les vivants. Son royaume est plus grand que tous les autres 
royaumes. Elle en sera la reine à tout jamais.
– Non !, protesta Déméter.

Pendant ce temps, au royaume des morts, Hadès s’inquiétait de la santé 
de Perséphone.

– Vous n'avez ni bu ni mangé depuis des jours, dit Hadès à Perséphone.
Je vous en prie, buvez.

Hadès lui tendit une coupe d’eau fraîche.

– Vous semblez différent à présent..., remarqua Perséphone.
– Je ressens comme..., commença à dire Hadès.
– Moi aussi, confia Perséphone. Juste là…

Et elle mit sa main sur son cœur.

– Mais est-ce de la peur ?  Ou bien du bonheur ?, demanda-t-elle à Hadès.
– Moi je crois que vous êtes heureuse, répondit Hadès.

Entre temps, au mont Olympe, Déméter confrontait Zeus.

– Comment as-tu osé éloigner Perséphone ?, reprocha-t-elle à son mari.
– Tu réagis comme si j'avais fait en sorte que notre fille épouse un simple 
mortel, alors que je lui ai donné un roi, répondit Zeus. Ce n'est plus une petite
fille. Il était temps qu'elle te quitte. Elle a besoin de se blottir dans d'autres
bras que les tiens, et d'après ce que je sais, ça a l'air de lui plaire.
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– Non, c'est faux !, rétorqua Déméter.

Et elle s’envola comme un oiseau en colère.

– Ah ! C'est incroyable, ça !, pensa Zeus. Elle n'abandonnera jamais ! 
Hermès !  Hermès !

Hermès, le messager des dieux, arriva aussitôt.

– Qu'y a-t-il, grand Zeus ?, demanda Hermès avec déférence.
– C'est ma femme..., soupira Zeus.
– Une nouvelle dispute ?, sourit Hermès.
– Les mortels ne connaissent pas leur chance, maugréa Zeus. Quand leurs
femmes sont en colère, elles cassent une assiette ou deux. Mais la mienne 
est en train de détruire la terre.
– Vous n'avez qu'à lui envoyer quelques roses, proposa Hermès.
– Des roses, tu dis ?, se moqua Zeus. Mais enfin, où veux-tu que je trouve 
des roses ?  Elle a laissé se flétrir toutes les fleurs et toutes les plantes ainsi que
tous les arbres. Désormais, il n'y a plus rien qui pousse sur cette terre ! 
– Plus rien qui pousse ?, s’inquiéta Hermès. Mais alors que vont nous donner
les humains en offrande ? 
– Rien !, bougonna Zeus. Et bientôt ils mourront tous, et nous serons sans 
travail. Va vite voir Hadès, et dis-lui que je lui ordonne de renvoyer tout de suite
Perséphone auprès de sa mère.

Au royaume des morts, plus Perséphone passait de temps auprès d'Hadès, plus
elle était heureuse. Mais sa mère lui manquait. Alors Hadès s’inquiéta.

– Tu as l'air triste. Puis-je savoir pourquoi ?, demanda-t-il à Perséphone.
Est-ce le fait d'être ma reine qui te bouleverse ? 
– La réaction de ma mère est terrible, expliqua Perséphone. Elle a desséché 
la terre entière. Oh ! Si seulement elle savait à quel point je suis heureuse ici.
– Elle n'a pas envie de le savoir !, répliqua Hadès. Elle veut sa fille pour elle ! Et
pour elle seule !
– Mais sa fille n'est plus à elle, sourit doucement Perséphone.
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Et elle prit Hadès par la main et l’entraîna dans une valse, sous une musique
enchanteresse. Mais presque aussitôt, un serviteur entra dans la grande salle
pour annoncer à Hadès qu'Hermès était là et qu’il voulait lui parler.

– Si tu veux bien m'excuser, dit Hadès à Perséphone. J'ai un visiteur à recevoir.

Pour qu’Hermès accepte de se tenir là, parmi tous ces morts, il fallait que ce soit
important. Quand Hadès s’approcha de lui, Hermès lui transmit le message de
Zeus.

– Il est hors de question que je laisse partir Perséphone !, protesta Hadès.
Zeus ne connaît rien à l'amour !  Il change d'amantes comme d'autres changent
de tuniques ! 
– Je vous en prie. Il faut absolument qu'on la renvoie à sa mère sur terre,
supplia Hermès. Vous avez vu de quoi Déméter est capable ? 
– Ce qui se passe sur terre ne m'intéresse pas du tout.
Ce n'est pas mon domaine !, répliqua Hadès.
– Vous avez tort, parce que s'il n'y a plus de vie sur terre, votre monde souterrain
disparaîtra, prévint Hermès.
– Zeus, Zeus !, s’écria Hadès en levant son poing. Pourquoi se mêle-t-il de 
ma vie ?
– J'aurais peut-être un moyen de vous venir en aide, Hadès, dit alors 
le messager des dieux.
– Parle. Je t'écoute, Hermès, répondit le dieu des enfers.

Hermès fit apparaître un fruit dans sa main.

– Faites en sorte que Perséphone mange un seul pépin de cette grenade,
dit-il à Hadès. Elle reviendra alors vous voir et restera un mois avec vous.
– Un mois ?, s’exclama Hadès. Mais elle est ma femme ! 
– Et Déméter est votre belle-mère, rappela Hermès. Croyez-moi, c'est la seule
façon de contenter tout le monde. Mais un seul pépin !  Un seul !

Et Hermès lui remit la grenade. Hadès retourna auprès de sa bien aimée.

– Perséphone, écoute-moi attentivement, lui dit Hadès. Ton père m'a donné
l'ordre de te renvoyer auprès de ta mère.
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– J'en ai assez. Je ne veux plus que mon père dirige ma vie !,
protesta Perséphone en tapant du pied. Je t'aime, Hadès,
et je ne veux pas être loin de toi ! 
– Si tu m'aimes, tu retourneras près d'elle quelque temps, insista Hadès.
– On voit que tu ne connais pas ma mère. Elle ne me laissera jamais revenir !,
pesta Perséphone.
– Si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance, répéta Hadès.

Il coupa ensuite la grenade en deux et la présenta à Perséphone.

– Si tu en manges, tu ne pourras pas m'oublier, lui assura Hadès.

Perséphone prit un pépin de la grenade et le mangea. Ça fait un.

– Je penserai à toi, dit Perséphone en mangeant un autre pépin.

Ça fait deux ! 

– Je ne t'oublierai jamais, soupira-t-elle en mangeant un autre pépin encore.

Trois !

– Hadès, je te promets de t'aimer toujours.

Quatre pépins ! 

– Il est temps, tu dois partir maintenant, lui dit Hadès en la serrant tendrement
dans ses bras.

Perséphone retourna donc auprès de Déméter. Mais son cœur n’y était pas.

– Ah ! Perséphone !, s’exclama de joie Déméter.

Elle courut vers sa fille l’enlaça de toutes ses forces. Soudain, les fleurs et les
plantes se mirent à repousser et à refleurir, et les arbres à redonner des feuilles.
La terre entière reprit ses couleurs.
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– Je regarde ce beau visage que j'aime plus que tout, dit Déméter en caressant
la joue de Perséphone. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Mais !  Pourquoi
tes lèvres sont-elles si rouges ?  Hadès t'a-t-il fait manger quelque chose avant
de partir ? 
– Oui, une grenade, répondit simplement Perséphone.
– Une grenade ?, s’inquiéta Déméter. Et combien de grains ? 
– Quatre. Pourquoi ?, demanda Perséphone.
– Ah non !, s’écria Déméter. Hadès t'a tendu un piège !  Maintenant, tu vas
devoir passer quatre mois par an avec lui sous terre ! 
– Ne te mets pas en colère, mère, soupira Perséphone. Tout le reste de l'année,
je serai auprès de toi.
– Mais que ferai-je en ton absence ?, gémit Déméter en se laissant tomber 
sur le sol. Durant ces quatre mois-là, je laisserai se dessécher toute la flore.
Et je couvrirai la terre d'un manteau de neige.
– Mère ! Mais je reviendrai te voir, dit tendrement Perséphone en aidant
Déméter à se relever.
– Oh… fit tristement Déméter. C'est seulement à cet instant-là que 
je redonnerai vie à la flore. Cela ressemblera à un miracle. Et tout ce qui vit 
sur terre, les humains, les biches, les oiseaux, tous les animaux sauront que 
ma Perséphone est de retour.

C’est ainsi que la déesse Déméter créa les saisons. Et tous les mois, sa fille
Perséphone envoyait un message à Hadès : « À très bientôt, mon amour ».
Et quand le temps était venu, Hadès sortait des entrailles de la terre pour venir
chercher sa bien aimée.

– Perséphone !, appelait-il du haut de son cheval noir.
– Le temps est venu pour toi d'aller le rejoindre, soupirait à chaque fois
Déméter.
– Ce ne sera que pour quatre mois, et ensuite je reviendrai, disait Perséphone.
– Oui, et en attendant, le vent soufflera et la terre sera entièrement recouverte
de neige, murmurait tristement Déméter.

Fin
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