Pourquoi
le printemps
suit−il
l’hiver ?
Une légende de la Grèce antique adapté
e par
Michel Piquemal – Illustrations : Éti
enne Jung

D

ans l’Antiquité, les Grecs adoraient
plusieurs dieux. Parmi toutes
ces divinités, Déméter était la déesse
des récoltes. C’était grâce à elle,
selon eux, que les plantes et les arbres
poussaient. Déméter avait une fille
qu’elle adorait : Perséphone.

Hadès, le dieu des enfers,
tomba follement amoureux
de la jeune fille. Il lui tendit un piège.
Un jour qu’elle cueillait un bouquet
de fleurs dans la prairie, il fit apparaître
devant elle une fleur magnifique.
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Perséphone se pencha pour la cueillir.
Mais dès qu’elle la toucha, la terre
s’ouvrit sous ses pieds. Hadès apparut,
perché sur son char, et il l’emporta
avec lui dans les mondes souterrains.
Le soir, Déméter chercha sa fille
partout. Elle questionnait,
elle interrogeait sans relâche,
pleurant toutes les larmes de son corps.
Mais ni homme ni dieu ne voulait
lui révéler la terrible vérité.

Finalement, ce fut Hélios le soleil,
qui eut pitié de sa tristesse.
Il lui raconta la scène terrible qu’il avait
vue du haut du ciel. Désespérée,
et se sentant trahie par les autres dieux,
Déméter alla s’enfermer
dans un temple. Cette année-là
fut terrible ! Rien ne poussa dans
les champs, car Déméter refusait
d’accomplir son travail de déesse.
Ce furent des temps de famine*.
Les hommes maigres mangeaient
des racines. Les hommes allaient-ils
être amenés à disparaître ?

18

ZSD06_13-14.indd 26

DPH 2013-B06 |

10/09/13 10:42

Du haut de l’Olympe*, le dieu Zeus
commença à s’inquiéter. Il essaya
de raisonner Déméter. Mais la déesse
resta inflexible*. Tant que sa fille ne
lui serait pas rendue, elle laisserait
dépérir* le monde. Alors Zeus envoya
son fidèle messager, Hermès,
sous la terre, afin d’ordonner à Hadès
de libérer Perséphone.
– Je ne peux pas, répliqua Hadès,
car il existe une loi dans les enfers.
Celui qui a mangé de sa nourriture
doit y demeurer. Quand Perséphone
est arrivée ici, elle avait soif et
a sucé six pépins de grenade*.

Hermès revint trouver Zeus. Mais
celui-ci, qui était le dieu des dieux,
se fâcha. C’était à lui de décider.
Et son jugement divin réussit à concilier
l’inconciliable*. Puisque Perséphone avait
sucé six pépins, elle resterait six mois
sous la terre en compagnie d’Hadès.
Le reste du temps, elle retournerait
auprès de sa mère.
Voilà pourquoi, durant les mois
d’automne et d’hiver, la terre perd
ses fleurs et ses fruits. Déméter,
enfermée dans sa douleur, ne fait plus
rien pousser. Mais au printemps,
lorsque Perséphone lui est rendue,
la terre peut à nouveau reverdir et
refleurir... pour le plus grand bonheur
de toutes les créatures qui la peuplent.
D’après les Métamorphoses d’Ovide
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