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« La philo en partage »

ATELIER PHILOSOPHIQUE
Lundi 11 Mars 2019 à 20 heures
Espace Grangette - Thonon-les-Bains
Tarif : 6 Euros à la séance

Philosophie et mythologie : Déméter et Perséphone :
Mère et fille : le cycle de la vie.

Statue de Déméter

Atelier philosophique prenant comme support de réflexion des épisodes de
mythes gréco-latins.
L’atelier est ouvert à tous ; il ne vise pas à l’érudition, mais à dégager un
questionnement, du sens, en phase avec le moment présent.
Il s’appuie sur le partage en commun dans un esprit de dialogue bienveillant.
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Lundi 11 Mars 2019 Atelier philosophique et mythologique.
Déméter et Perséphone: mère et fille ; les cycles de la vie.

Le retour de Perséphone. F. Leighton (Leeds)(1830-1896)

Déméter, est l’une des filles de Cronos et Rhéa ; elle fut tirée du ventre de son père grâce à
l’action de Zeus ; c’est la déesse des moissons et des saisons. En s’unissant à Zeus, son frère,
elle donna naissance à Perséphone, fille d’une incroyable beauté. Sa mère la chérissait, la
protégeait et l’éleva en retrait dans un lieu secret de Sicile, avec, comme seules compagnes,
les Océanides*. Devenue jeune fille, avec ses compagnes, elles couraient dans les champs,
vêtues de flottantes tuniques et cherchaient des fleurs, notamment, le narcisse. Perséphone en
perçut une touffe d’une incroyable beauté ; la jeune fille, enchantée, huma son parfum et
s’apprêta à en cueillir une fleur. Aussitôt, la terre s’entrouvrit, le dieu Hadès s’élança, porté
par ses chevaux immortels, enlèva la jeune fille et la conduisit dans son royaume, celui des
Enfers. La jeune fille poussa des hurlements et cria « oh ma mère! » dont l’écho se répandit
dans toutes les montagnes.
Folle d’inquiétude, Déméter accourut, mais ne put retrouver trace de sa fille. Désespérée,
elle s’adressa au soleil, qui voit tout: « dis-moi avec sincérité quel est celui des dieux ou des
humains qui s’est saisi de ma fille et l’a enlevée avec violence! »
Le soleil lui répondit: » Hadès a enlevé la jeune fille et veut en faire son épouse; il n’est
pas indigne d’être ton gendre; oncle paternel de ta fille, il est de même sang que toi »
Déméter était totalement désespérée; par l’intermédiaire d’Hermès, elle fit demander à
Hadès de lui rendre sa fille. N’obtenant pas de réponse, elle décida de stopper l’évolution des
saisons et des moissons. Pendant neuf jours et neuf nuits elle erra à la recherche de
Perséphone. Mais comme les saisons n’existaient plus et que les récoltes ne poussaient plus,
la famine commença à sévir; l’ensemble de la nature se desséchait les animaux et humains
mouraient.
Zeus commença à s’inquiéter et demanda à sa sœur Déméter de rependre ses fonctions.
Elle répondit: « c’est hors de question, tant que je n’aurai pas retrouvé ma fille!” Devant cette
ferme resolution, Zeus fit demander à Hadès de permettre à Perséphone de revoir sa mère et
de remonter sur la terre.
Hadès dit à Proserpine: « tu peux remonter à la surface et retrouver ta mère ; mais quand
tu reviendras, tu règneras avec moi sur toutes les ombres qui habitent ici, tu jouiras des grands

honneurs réservés aux divinités. ». Mais Hadès avait fait croquer à Perséphone des grains de
grenade*, rendant le retour définitif de Perséphone, sur la terre, impossible.

Hermès reconduisit Proserpine vers la surface de la terre, porté, par les chevaux d’Hadès.
Enfin, ils arrivèrent devant la demeure de Déméter. Toutes les deux se précipitèrent dans les
bras l’une de l’autre, s’embrassant, pleurant et goûtant ce moment tant attendu de leur
réunion.
Mais après un silence, Déméter demanda à sa fille:
« Ma chère enfant, n’as tu goûté aucune nourriture auprès du Roi des Morts ? S’il en était
ainsi, tu pourrais désormais rester près de moi. Mais si tu as goûté quelque nourriture, alors tu
seras obligée de retourner au royaume d’Hadès.
-Ma chère mère, avant mon départ, Hadès m’a fait manger quelques grains de grenade! »
Devant l’embarras et le courroux de Déméter, Zeus la fit convoquer à l’assemblée des
dieux sur l’Olympe: Déméter traversa les régions dévastées par la sécheresse et se rendit à la
convocation.
Rhéa (la mère de Déméter) dit à sa fille :
« Ma fille, Zeus a décidé que ta fille Perséphone résidera un tiers de l’année avec son
époux Hadès, dans les Enfers, et que le reste de l’année elle pourra résider avec toi sur la
terre. ».
Les deux femmes acceptèrent ce compromis. Déméter cessa d’arrêter les saisons: la vie
reprit sur terre, les bourgeons se remirent à apparaitre les fleurs à éclore, les céréales à être
foisonnantes. De son côté, Perséphone accepta de siéger auprès de son époux au Royaume des
Morts, un tiers de l’année. Elle l’épaula dans son travail de juge des âmes, et l’on dit qu’elle
exerça sa fonction avec sévérité; se réservant, malgré tout, le droit de plaider en faveur de
quelque âme pour laquelle elle aurait une bienveillance particulière. Elle plaida, par exemple,
auprès d’Hadès, pour qu’il autorise Eurydice à rejoindre Orphée vers le monde des vivants.
D’après l’hymne à Déméter d’Homère.
*Les Océanides: nymphes des profondeurs marines:
*grains de grenade: symbole de fécondité et de séduction. Perséphone a rompu le jeune,
loi des enfers; elle ne pouvait donc plus rejoindre définitivement la surface de la terre.

