
Perséphone et le mythe des 4 saisons 
 

Les personnages principaux : 
 
Perséphone : la fille de Déméter 
Déméter : mère de Perséphone et déesse des récoltes 
Hadès : dieu des enfers 
 
Résumé : 
 
Aux temps où se passe l’histoire, Hadès se sentait seul aux enfers. 
Perséphone sortait souvent jouer quand Déméter était absente. Hadès en profitait pour 
l’espionner. 
Un jour, alors que Déméter était absente, Hadès fit pousser des fleurs, des narcisses pour attirer 
Perséphone. Elle les adorait.  Dès qu’elle les vit, Perséphone décida d’en faire un bouquet. 
Mais, au moment où elle se pencha pour en cueillir, le sol s’ouvrit et Hadès en sortit et kidnappa 
Perséphone pour l’amener de force aux enfers. 
Ce monde souterrain était si sinistre, il y avait tant de monstres… 
Perséphone devint ainsi Reine des Enfers contre son grès. 
 
En rentrant chez elle, Déméter ne trouva pas sa fille. Elle fût si désespérée qu’elle en refusa de 
faire pousser les plantes, affamant ainsi les hommes et les bêtes. 
 
Ayant peur pour la suivie des mortels, Zeus vint trouver Déméter et lui indiqua le nom du 
ravisseur. Hadès refusa de relâcher complètement Perséphone. Elle avait gouté à la nourriture 
des enfers, elle était prise au piège. 
Perséphone, pour revoir sa mère, proposa à un marcher à Hadès : elle irait voir sa mère durant 
la moitié de l‘année et elle passerait l’autre moitié avec lui. 
Hadès accepta et Perséphone put ainsi revoir sa mère.  
Remplie du bonheur d’avoir retrouvé sa fille, elle fit à nouveau germer les graines.  
Hélas, quand sa fille partait chez Hadès, elle redevenait triste et refusait de faire pousser les 
plantes. 
 
Ainsi furent créées les 4 saisons. 
 
Quand Déméter voyait sa fille les graines germaient durant 6 mois : le Printemps et l’été.  
Mais quand Perséphone allait aux enfers, Déméter refusait de faire germer les plantes ce qui 
explique l’automne et l’hiver. 


