


Interview exclusive 

de Proserpine

Bonjour mademoiselle Proserpine, heureuse de
pouvoir enfin vous rencontrer et de faire une
interview.
Bonjour  très  chère,  je  suis  d’autant  plus
heureuse de  faire  connaître ma  vie  et mes
fabuleuses  histoires  auprès  de  mes
admirateurs et admiratrices que je n’en ai
pas souvent l’occasion.

Vous êtes accompagnée de votre mari Pluton et de son
chien à trois têtes. Entre lui et vous c’est une vielle
histoire ?
Vous avez raison et j’ai toujours beaucoup de plaisir à
raconter  notre  rencontre  même  si  ce  fut  un  moment
difficile  pour  moi  au  début.  Mon  mari  est  finalement
gentil  et  généreux,  il  répond  à  mes  envies  et  me
complimente.

Pouvez-vous nous raconter votre histoire depuis le début.
Oui…
Je ramassais des fleurs dans la forêt lorsque Pluton me
vit et voulut faire de moi la reine des enfers. Lorsque
je fus un peu à l’écart de mes compagnons, il m’enleva.
Ma mère, Cérès, me chercha neuf jours et neuf nuits puis
déclencha une famine sur la Terre.
Plus tard, Jupiter demanda à Pluton de me rendre à mes
parents. Pluton accepta à une condition : je ne devais
rien manger durant mon séjour aux enfers. C’est ce que je
fis.
Mais avant que je parte, un jardinier de Pluton dit qu’il
m’avait vue manger trois grains de grenade.
Je dus rester aux enfers mais on me proposa de partager
mon temps entre les Enfers et la Terre.

Très longue et extraordinaire histoire, merci beaucoup.
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos parents et votre
naissance ?
Je suis née de mon père, Zeus, de son nom latin Jupiter
et de ma mère Déméter, Cérès. Mon père est le dieu de
l’Univers et du ciel, ma mère la déesse des moissons.



Et quels sont vos animaux et vos attributs favoris ?
Mon  attribut  favori  et  la  grenade,  le  fruit,  et  mon
animal favori est le serpent, le mot latin « proserpere »
désigne le déplacement de cet animal. 

Cela est fascinant, quel est votre domaine ? 
Je suis la déesse des saisons comme vous pouvez le voir
dans votre magazine. Je suis aussi la reine des enfers
grâce à Pluton.

Merci, pouvez vous vous décrire sur votre caractère et
votre apparence physique ?
Oui, bien sûr, je suis, paraît-il d’une grande beauté et
c’est pourquoi Pluton m’a choisie comme reine des enfers.
Je suis aussi une femme qui ne se laisse pas faire.

Oui, ça je n’en doute pas, vous êtes magnifique.
Êtes-vous bien aimée des autres divinités ?
Je suis plutôt mal vue en tant que reine des enfers, car
je n’ai pas trop le sens de l’humour mais je m’entends
bien avec certaines divinités de l’ombre.

Avez-vous eu quelques histoires avec les hommes.
C’est une très bonne question, mais je ne préfère pas en
parler, je  pense  que  vous savez  pourquoi.(regard  gêné
vers Pluton).
Mais je peux vous parler d’Orphée, un jeune homme qui est
descendu aux enfers pour récupérer sa femme. Il a su me
charmer grâce à sa musique et j’ai accepté de lui rendre
sa femme. Malheureusement pour lui il devait quitter les
enfers sans se retourner pour vérifier qu’elle le suivait
et il n’a pas réussi à se contenir. Il l’a donc perdue
une seconde fois et je n’ai rien pu faire...

Je comprends très bien, Quelle saison préférez-vous ?
À  vrai  dire,  je  suis  partagée  mais,  j’ai  une  petite
préférence pour l’été, car j’adore les champs
de fleurs.

Merci pour cet interview.
Je suis heureuse d’avoir pu en faire apprendre
plus sur moi, merci de m’avoir invitée parmi
vous, ça m’a fait très plaisir.

Maé et Lilou


