


Vivre bio
interview de la déesse Cérès

nous avons interviewé la déesse Cérès pour en savoir un peu plus

sur elle.

- Bonjour Cérès pourquoi avez vous accepté de parler

de vous dans notre magazine ?

- car vos thèmes m’intéressent. En effet, mon
domaine  d’activité  est  l’agriculture  et  les
moissons.

- Pouvez-vous nous parler de cette passion ?

-  Je  suis  passionnée  par  la  nature,  j’adore
cultiver  la  terre  et  j’aime  aider  les  gens  à
produire  eux-même  leur  nourriture  en
respectant  les  saisons  dont  s’occupe  ma
propre fille Proserpine.

- Parlez- nous de vos parents : qui sont-ils?

- mes parents sont Saturne et Cybèle des titans.

- avez vous aussi des frères et des sœurs ?

-oui mes frères et sœurs sont Jupiter, Pluton, Neptune et Junon.

- Quel est votre nom grec?

- C’est Demeter

- Quels sont vos attributs ?

-  Je  ne  me  déplace  jamais  sans  ma
faucille  qui  me  sert  à  moissonner  et
j’adore mettre un épi de blé dans mes
cheveux  pour  rappeler  à  tous  mon
activité principale. D’autre part je porte
souvent  une  corne  d’abondance,
symbole  des  bonnes  récoltes  que  les
hommes font grâce à moi.



- Quels sont les animaux qui vous accompagnent ?

-  Mes animaux sont le porc, le bélier parce que ce sont des
animaux de ferme, ainsi que la grue.

-  Quelle  est  votre  tenue  préférée  pour

travailler ?

-  J’aime bien porter une robe très légère
pour travailler dans de bonne conditions

-Nous avons appris  que vous avez  eu une

tragédie avec votre fille Proserpine. Racontez-

nous... 

-  Ma fille a été enlevée par Pluton car il
l’aimait  mais  pas  elle.  Il  l’a  capturée  en
pleine journée devant ses amies. Depuis elle vit 3 mois auprès
de lui et je la pleure (c’est l’hiver) puis 9 mois auprès de moi et
je suis heureuse ! (c’est la belle saison)  

- Quelles sont vos relations amoureuse si ce n’est pas indiscret !

-  j’ai eu une première histoire avec Neptune : on a eu deux
enfants  qui  s’appellent  Arion  et  DespoÏna  .  Mon  deuxième
amour  est  Jupiter.  Je  ne  l’aimais  pas  au  début  mais  il  se
transforma en un taureau puissant ce qui me séduisit beaucoup
et me mit enceinte de ma fille Proserpine. Mon troisième amour
fut pour une nymphe de Corcyre : Macris et enfin pour Iasion :
nous  avons  eu  deux  enfants  qui  s’appellent  Ploutos  et
Philomelos .

- vous avez eu beaucoup de relations amoureuses !

- Vous avez raison .

- Merci pour cette interview très franche !

- Merci, tout le plaisir était pour moi. 
  
 

Lilou et Méloé


