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La petite bêtise de Perséphone 

Ou l’invention du cycle des saisons. 

 

Il y a très très longtemps, vivait une belle princesse. Elle s’appelait Perséphone. Sa mère 

était une déesse. Et pas n’importe quelle déesse. Déméter, c’était son nom, avait le 

pouvoir de faire grandir les plantes. Grâce à elle, les hommes ne manquaient jamais de 

rien. Toute l’année, poussaient dans les champs des haricots, du blé pour faire du pain, 

des abricots et des pêches pour faire de bonnes salades de fruits. Il ne faisait jamais trop 

froid, ni trop chaud, tout le monde était heureux. La princesse Perséphone s’amusait 

souvent dans une grande île, la Sicile, avec ses amies. Elles jouaient dans des champs, 

près des rivières, sous le chaud soleil. Mais sous la terre, un dieu regardait avec envie la 

belle princesse. Ce dieu, c’était Hadès, le maitre du centre de la terre. Il régnait dans un 

grand palais souterrain et dès qu’une personne ou un animal mourrait, il récupérait son 

âme. C’était un dieu très puissant, mais très seul. Il n’avait que son chien à trois têtes, 

Cerbère, et s’ennuyait. En voyant la belle Perséphone, il en tomba amoureux ! Il décida 

donc de l’enlever et de l’emmener directement dans son palais sous la terre. Un après-

midi où Perséphone jouait avec ses amies et notamment la belle Cyané, Hadès arriva sur 

un grand char tiré par 4 chevaux noirs.  Il captura rapidement la belle princesse et 

retourna sous la terre. Cyané aurait voulu crier mais Hadès lui jeta un sort pour qu’elle 

ne puisse plus parler. 

Le soir, comme chaque soir, Déméter attendit sa fille pour le repas. Or Perséphone ne 

vint pas. Elle attendit toute la nuit, toujours rien. Dès le lendemain matin, elle commença 

à chercher sa fille sur toute la terre. Elle ne trouvait toujours rien. Déméter pleura 

beaucoup : avec des torches enflammées, elle chercha même la nuit. Sans presque jamais 

se reposer, elle regardait dans chaque maison, sous chaque pierre, dans les feuillages de 

tous les arbres, toujours rien. Bien sûr, elle demanda à Cyané, qui avait tout vu, ce qui 



s’était passé. Mais ne pouvant plus parler, Cyané ne put lui dire que Perséphone était 

sous la terre avec Hadès.  

Pendant ce temps-là, Hadès était avec Perséphone. Celle-ci était triste : sa mère lui 

manquait, ses amies aussi. Surtout, elle avait faim. Les dieux sont immortels et n’ont pas 

spécialement besoin de manger, mais ils n’en demeurent pas moins gourmands. De plus, 

Perséphone se souvint qu’un jour, une amie lui avait dit que quiconque mangeait aux 

Enfers, y serait enfermé pour toujours. Hadès faisait tout pour lui faire avaler quelque 

chose. Il lui montrait des pêches bien juteuses, des petits pains à la mie délicieuse, des 

olives bien croquantes. Perséphone résistait. Mais un soir n’y tenant plus, elle prit son 

dessert préféré : quelques grains de grenade, un gros fruit rouge. Pour exactement sept 

grains, se dit-elle, on ne va pas m’embêter, non ? 

Pendant tout ce temps, la vie des hommes devint compliquée. Déméter ne les aidait plus 

pour faire pousser les fruits, les légumes, les céréales. Il n’y eut bientôt plus rien à 

manger. Les hommes commençaient à mourir de faim.  Ils demandèrent au roi des dieux, 

Zeus, de leur venir en aide. Zeus était un dieu très puissant : il était le roi du ciel et 

pouvait créer les orages et les éclairs. C’était aussi le frère de Déméter. Quand il vit sa 

sœur et tous les hommes souffrir, il chercha une solution. Il demanda alors à son fils, 

Hermès, d’agir : 

«  Hermès, toi qui es le dieu des voyages, toi qui peux voyager partout et très vite grâce à 

tes ailes. Cours partout, regarde au-dessus des nuages, dans la mer, sous la terre, et 

trouve-moi Perséphone. Sinon tous les hommes vont mourir de faim. » 

Hermès écouta son père, il avait en effet plusieurs ailes pour voler : deux sur chacun de 

ses talons, deux sur son grand chapeau de voyageur et deux sur son bâton magique : le 

caducée. Il chercha alors au-dessus des nuages : rien. Dans la mer : rien non plus. Puis 

sous la terre, dans le royaume d’Hadès. Là, il vit enfin Perséphone.  Sans plus attendre, il 

remonta à la surface et alla voir Déméter. Elle était folle de joie. Sa fille était enfin 

retrouvée. Elle alla donc aux Enfers demander à Hadès de lui rendre sa fille. Mais le dieu 



fut inflexible : « Ta fille a mangé quelques grains de grenade. Elle est donc prisonnière 

ici pour l’éternité. »  

Mais Déméter ne se laissa pas faire, elle demanda l’aide de Zeus qui pouvait juger les 

conflits. Tout le monde alla sur la plus haute montagne de Grèce, le Mont Olympe. Zeus 

écouta les versions d’Hadès, de Perséphone, de Déméter, d’Hermès, il fit même reparler 

Cyané. Il réfléchit alors quelques temps puis donna sa réponse : 

« Hadès, mon frère ! Tu as enlevé contre sa volonté Perséphone.  Elle ne t’avait rien fait, 

n’avait rien demandé, et tu l’as enfermée dans ton palais sous la terre. Il faudrait donc 

qu’elle revienne sur terre retrouver sa mère. 

- Mais,… commença Hadès. 

- Cependant, reprit Zeus, Perséphone a mangé quelques grains de grenade. Elle 

devrait donc rester à jamais dans ton monde. Je décide donc de couper la 

grenade, pardon, la poire en deux. Perséphone, tu passeras la moitié de l’année 

chez Hadès et au bout de 6 mois, tu reviendras ici chez ta mère et cela toutes les 

années. 

Ainsi, c’est depuis ce jugement que les saisons existent. Quand Perséphone est chez 

Hadès, sa mère Déméter est triste, elle pleure beaucoup et ne s’occupe plus de rien. Les 

plantes ne poussent plus : c’est l’Automne et l’Hiver. Puis quand Perséphone revient, 

Déméter est heureuse, elle fait de grandes balades sur terre avec sa fille et aide toutes les 

plantes à pousser : c’est le Printemps et l’Eté. Et le cycle continue ainsi, depuis la nuit 

des temps. 


