Légende de Proserpine
présentation du mythe
Proserpine est la fille de Cérès et de Jupiter. Élevée en secret en Sicile par sa
mère, elle est d'une grande beauté. Son premier prénom est Coré : « la jeune fille ».

Enlèvement de Proserpine, d'après Andrea Appiani
Pluton sort de la terre avec son char tiré par ses
chevaux.
source: mythologica
Un jour où elle ramassait des fleurs dans la forêt, Pluton, le dieu des Enfers,
l'aperçut et voulut en faire sa reine des Enfers. Lorsqu'elle fut un peu à l'écart de
ses compagnons, il l'enleva.
Cérès la chercha neuf jours et neuf nuits puis déclencha une famine sur la
Terre. Sol, qui voit tout, lui révéla que si Proserpine n'était pas sur Terre, c'est
qu'elle était aux Enfers. Pluton ne voulant pas rendre la jeune fille à sa mère, cette
dernière quitta l'Olympe et arrêta de faire fructifier la terre.
Jupiter intervint et demanda à Pluton de rendre Proserpine à sa mère avant que
tout le monde ne fût mort de faim. Pluton accepta à une condition : la jeune fille ne
devait rien avoir mangé pendant son séjour aux Enfers. Comme elle assurait n'avoir
goûté à aucune nourriture, Pluton fut contraint de la laisser partir.
Mais avant que Proserpine ne rentre chez elle, un jardinier de Pluton dit qu'il
avait vu l'enfant manger sept grains de grenade. Ce jardinier regretta d'avoir avoué
cela car Cérès le bloqua sous une pierre, ou le transforma en chouette, selon les
légendes.
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Ayant mangé la nourriture des morts, Proserpine est obligée de rester aux Enfers.
Jupiter lui proposa de partager son temps entre les Enfers et la Terre : six mois à
chaque endroit.

Proserpine avec Pluton aux Enfers, médaillon
Elle semble avoir accepté sa mission de reine des Enfers
et elle est toujours en accord avec son mari.
Source: wikipedia

Par la suite elle tomba amoureuse d'Adonis et se le disputa avec Vénus. Il dut
donc lui aussi partager son temps entre la Terre et les Enfers. Elle fut également
séduite par Jupiter et eut un enfant : Zagréus.

Source du texte : site mythologica
wikipedia
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Texte d'Ovide :
L'enlèvement de Proserpine : les métamorphoses, livre V, vers 5,385 à 5,400

Haud procul Hennaeis lacus est a moenibus; altae nomine Pergus, aquae : non illo
plura Caystroscarmina cycnorum labentibus audit in undis. Silua coronat aquas
cingens latus omne suisque frondibus ut uelo Phoebos submouet ictus.
Frigora dant rami, Tyrios humus umida flores perpetuum uer est. Quo dum
Proserpina luco ludit et aut uiolas aut candida lilia carpit, dumque puellari
studio calathosque sinumque inplet et aequales certat superare legendo, paene
simul uisa est dilectaque raptaque Diti : usque adeo est properatus amor. Dea
territa maesto et matrem et comites, sed matrem saepius, ore clamat, et
summa uestem laniarat ab ora, collecti flores tunicis cecidere remissis.

Traduction :
Non loin des grandes murailles d'Henna, se trouve un lac nommé les eaux
Pergus. Le Caystre entend le chant des cygnes, plus nombreux que jamais, porté
par les eaux. Phoebeos éloigne la ceinture de feuilles par coup lorsque le vaste
feuillage couronne toutes les eaux de haut en bas.
Les fraîcheurs donnent d'humides fleurs, le sol de Tyrios est un éternel
printemps de rameaux. Et là maintenant joue Proserpine dans les bois, elle
cueille des violettes ou bien des lis blancs et avec l'ardeur d'une jeune fille elle
remplit un panier, un pli de toge et elle se dispute en refusant la supériorité.
Puis elle est enlevée par Pluton avec la violence de l'amour : l'amour est tout le
temps si pressé. La déesse, effrayée et priant , appelle tristement sa mère et
ses compagnes puis encore sa mère à plusieurs reprises. Et comme tout le bord
de sa robe se déchire, les fleurs ramassées tombèrent de sa tunique sur le sol.
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