Déméter et Perséphone- Elsa Oriol
La lecture pas à pas
Il n’y avait qu’une saison en ce temps-là, et elle était toujours belle.
La nature était continuellement en floraison.
Les journées étaient douces et ensoleillées et les blés éternellement mûrs pour la moisson.
Rétrospection :
A votre avis, quelle était l’unique saison en ce temps-là ?
Déméter, la déesse de la terre vivait dans cet Olympe généreux avec sa fille adorée, Perséphone.
Mais voici qu’au cours d’une promenade, Perséphone s’éloigna de sa mère, le regard attiré par une fleur
qu’elle n’avait encore jamais vue.
Clarification :
Que sait-on des personnages ?
C’était un magnifique narcisse. Perséphone se pencha pour le cueillir, mais le sol se fendit et s’ouvrit sous
ses pieds.
Hadès, le dieu du royaume des morts, surgit des entrailles de la terre et en un éclair, il enleva Perséphone.
Il ne resta plus de la pauvre enfant que l’écho de son hurlement de terreur.
Hadès l’emportait sur son char dans le royaume des morts.
Clarification :
D’après vous, où se trouve le royaume des morts ?
Hadès aimait Perséphone depuis si longtemps qu’il avait imploré l’aide de son frère Zeus, père des dieux et
des hommes, et Zeus avait eu l’idée du funeste Narcisse.
« Ne pleure pas, disait Hadès à Perséphone, tu es mon aimée, je ferai de toi ma reine, je te couvrirai de
joyaux, je déposerai mes richesses à tes pieds… »
Mais Perséphone ne pensait qu’à sa chère mère, et elle suppliait Hadès de la rendre au monde des vivants.
Hadès faisait la sourde oreille et Perséphone refusait de manger, de boire et même de dormir.
Clarification :
Pourquoi Perséphone refuse-t-elle de se nourrir ?
Quant à Déméter, alarmée par l’écho du hurlement de sa fille, elle parcourait inlassablement la terre, la
mer et les montagnes, interrogeant vainement tous ceux qu’elle rencontrait.
Elle erra ainsi pendant neuf jours et neuf nuits à la recherche de sa fille.
Rétrospection :
Pour quelle(s) raison(s) Déméter ne retrouve-t-elle pas sa fille ?
C’est finalement le dieu du soleil, Hélios, qui au dixième jour eut pitié de son chagrin.
Il lui révéla ce qui était arrivé à Perséphone.
Submergée par la douleur et la colère, folle de désespoir, Déméter décida de laisser les sources se tarir, la
terre se flétrir, les fleurs se faner et les blés dépérir.
Alors, la Grèce devint un pays d’extrême désolation, ravagé par la sècheresse, en proie à la famine et aux
épidémies.
Clarification :
Comment expliquer la sécheresse, la famine et les épidémies qui s’abattent sur la Grèce ?
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Les dieux s’en inquiétèrent, mais comment convaincre Hadès de rendre Perséphone au monde des
vivants ?
Zeus chargea Hermès de cette délicate mission.
Tandis que lentement la terre se mourait, dans le royaume des morts, Perséphone, plongeait dans la plus
profonde affliction, s’étiolait.
Hadès était désemparé.
Il comprenait que la jeune fille ne serait jamais heureuse auprès de lui, mais il lui était impossible de
renoncer complètement à son amour.
Avec l’aide d’Hermès, il trouva un compromis.
Anticipation :
Quel peut être ce compromis ?
Hermès ramènerait Perséphone auprès de sa chère mère Déméter, dans le royaume des vivants, où elle
vivrait en pleine lumière six mois par an.
Mais à une expresse condition, que Perséphone passe les six mois suivants auprès de lui, dans le royaume
des morts.
Anticipation :
Comment Hadès saura, de façon certaine, que Perséphone reviendra au royaume des morts?
Pour sceller ce pacte, Hadès lui fit manger six grains de grenade, symbolisant les six mois où elle lui
reviendrait.
Lorsque Perséphone aperçut enfin sa mère, elle courut se jeter dans ses bras.
Déméter étreignit longuement sa fille, son bonheur était absolu…jusqu’à ce que Perséphone lui révèle
l’expresse condition de son retour.
C’est ainsi que Déméter décida que la nature serait le reflet de son cœur : en même temps que sa fille,
reviendraient le soleil, les fleurs, les fruits, la douceur de l’air et le chant des cigales, et six mois plus tard,
en même temps que sa fille, ils repartiraient.
Le ciel s’assombrirait, l’air se glacerait et les rigueurs de la mauvaise saison s’abattraient cruellement.
En attendant le retour de Perséphone, seul l’hiver étreindrait le cœur de Déméter.
Clarification :
Qu’est-ce que Déméter a installé, a programmé et pourquoi ?
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