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 Une belle jeune fille marchait 
seule sur les berges de la rivière.  
C'était Perséphone, la fille de 
Déméter.  Perséphone s'était 
aventurée plus loin que ses amies.  
C'était une belle journée et, elle 
voulait cueillir des fleurs en profitant 
du soleil. 
 Au même moment, Hadès, le 
dieu des Enfers, conduisait son char 
près de la rivière et, lorsqu'il vu 
Perséphone, il immobilisa ses 
chevaux.  « C'est la plus belle fille 
que jamais vu, » pensa-t-il.  « Par 
Zeus, je l'emmène avec moi pour 
devenir ma reine! »  Encore dans le 
char, Hadès s'approcha de la rivière.  
Perséphone entendit le bruit.  Elle se 
retourna inquiète.  Les énormes 
bêtes noires se dirigeaient sur elle.  
Avant qu'elle ne puisse réagir, Hadès 
l'avait enlevé. 
 
 Perséphone était terrifiée.  « 
Mère! » elle s'écria.  « Aide-moi! »  
Mais, le temps de le dire, elle avait 
déjà disparue.  Hadès l'avait amené à 
l'intérieur de la terre, au Royaume 
des morts. 
 Les vents amenèrent les cris 
de Perséphone.  De loin, sur le Mont 
Olympe, Déméter entendu les cris de 
sa fille.  Elle se précipita à la rivière, 
mais il n'y avait pas de traces de 
Perséphone.  « Ma fille!  Que t'est-t-il 
arrivé? » Déméter s'écria tristement.  
La rivière, les animaux et les vents 
ne lui ont pas répondu, parce qu'ils 
avaient peur de Hadès.  Déméter 
était triste.  Pendant neuf jours, elle 

demeura assise sur la berge.  
Finalement, Apollon eut pitié d'elle et 
lui dit la vérité. 
 «Déméter, ta fille est en vie 
et, en même temps, elle ne l'est pas.  
Elle vit parmi les morts.  Elle est la 
fiancée de Hadès.» 
 Cette nouvelle attrista 
Déméter davantage.  Sa fille était 
jeune et heureuse.  Déméter était 
affligée d'apprendre que Perséphone 
était en Enfer, parmi les esprits et 
les fantômes.  Ce n'était pas la place 
pour sa fille, même si elle était la 
reine d'un dieu! 
 Mais Déméter était 
impuissante.  Elle quitta le Mont 
Olympe déçue et partie vivre sur 
terre.  Elle y demeura pendant une 
année complète.  Durant cette 
période de temps, tout les habitants 
de la terre ont souffert.  Déméter 
était la déesse de la moisson.  
C'était elle qui faisait pousser les 
plantes et qui était responsable pour 
l'abondance de nourriture.  Durant 
son absence du Mont Olympe, plus 
rien ne poussait ;  les graines ne 
germaient plus et, les fruits 
mouraient sur les vignes.  Les gens 
mouraient de faim. 
 Zeus dû intervenir pour venir 
en aide aux habitants de la terre.  Il 
envoya les autres dieux parler à 
Déméter.  Ceux-ci l'ont supplié de 
retourner au Mont Olympe mais, elle 
refusa.  Elle ne changerait d'avis que 
lorsque sa fille lui serait retournée.  
Zeus comprit qu'il n'avait plus le 
choix.  Il dû ordonner à son frère, 



Hadès, de retourner Hadès à sa mère 
mais, il imposa une condition.  « Elle 
ne pourra retourner que si elle n'a 
rien mangé durant sn séjour en 
Enfer. » 
 Bien entendu, Hadès était 
attristé lorsqu'il entendu les ordres 
de Zeus.  Il aimait vraiment sa belle 
femme et, il ne voulait pas la perdre 
mais, il savait qu'elle n'avait rien 
mangé depuis son arrivé.  Elle se 
plaignait que la nourriture était fade 
et sans goût.  Hadès eu une idée.  Il 
retourna sur terre et ramena une 
pomme grenade et en offrit à 
Perséphone.  Elle était ravie.  Elle se 
rappela, alors, de la bonne nourriture 
qu'elle mangeait.  Elle dégusta le 
fruit juteux. 
 
 Après avoir mangé, 
Perséphone apprit que son mari avait 

employé une ruse pour la faire 
manger.  « Oh Hadès » s'écrie-t-elle, 
«tu as été bon avec moi mais, je ne 
suis pas heureuse ici.  Ma mère me 
manque.  S'il-te-plaît, laisse-moi aller 
la voir!»  Hadès était ennuyé de voir 
sa reine si triste.  Il est aller voir 
Zeus et, ensemble, ils ont conclus un 
marché.  Perséphone aura le droit de 
retourner sur terre, mais pendant 
huit mois seulement.  Elle devra 
passer quatre mois en Enfer, avec 
son mari. 
 Depuis ce temps, à chaque 
année, lorsque Perséphone est avec 
sa mère, la terre est verte et les 
plantes poussent.  Mais, lorsque 
Perséphone retourne aux Enfers, la 
terre se refroidit.  Les champs sont 
vides.  Plus rien ne pousse.  Les 
humains appellent cette période, 
l'hiver. 

 


