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                                            Pour Isa l'angevine, ma savante Psyché. 

 

 

 

 

 

Le mythe de Psyché ou la quête de l’Amour 

 

Les Journées de l’Antiquité m’offrent depuis plusieurs années l’occasion et le plaisir de parler des mythes 
anciens et depuis plusieurs années aussi, l’Association des Amis du Festival, en partenariat, publie ma 
communication sur son site et la prolonge par un cycle de conférences. Ce fut le cas d’abord pour Orphée et 
pour Médée dans le cadre de ma période privilégiée, la littérature de la Renaissance, mais j’ai préféré ne pas 
me donner de limite chronologique l’an dernier pour Cassandre et ce serait très dommageable pour le mythe 
de Psyché dont je vais parler aujourd’hui parce qu'il prend tardivement une large extension, ceci même si 
Psyché est retrouvée et même pourrait-on dire ressuscitée par la Renaissance : ce sujet occuperait à lui seul 
une ou plusieurs séances 

Je veux redire d’autre part combien ma connaissance des mythes est largement nourrie par les travaux de 
mon mari, l’helléniste Alain Moreau. Psyché ne fut pourtant pas une héroïne mythique dont il s’est beaucoup 
occupé (et pour cause, nous le verrons) à l’inverse des personnages et de mythes qui le fascinaient comme 
Médée, Clytemnestre ou Œdipe, et mille autres histoires sur lesquelles il a beaucoup écrit. Il note simplement 
dans l’index des Mythes Grecs I et II « Psyché aimée d’Eros et, haïe de ses sœurs » et ce sont des éléments de 
base pour approcher de ce mythe qui fut d’abord un conte et que nous découvrons dans les Métamorphoses 
ou l’Âne d’or d’Apulée, marqué de tous les signes de l’oralité. Sur ce terrain, celui de la transmission orale par 
les conteurs, les aèdes, je retrouverai les écrits d'Alain Moreau qui s'est aussi beaucoup intéressé à la 
recherche des apports des éléments des contes folkloriques dans les mythes. 

Mais ce qui m'a personnellement poussée à étudier particulièrement l'histoire, c'est certainement avant tout 
le charme, à travers les récits d'Apulée, puis de La Fontaine, qui la transpose si admirablement, dans ses 
Amours de Cupidon et Psyché en 1669, à travers aussi les précieux vitraux d'Ecouen, actuellement à Chantilly, 
réalisés entre 1542 et 1544 pour le connétable de Montmorency dans le style bellifontain, qui l'inscrivent 
irréversiblement dans la légende et ont enchanté la Romantisme. C'est donc d'abord un effet de séduction, 
celle de l'héroïne, comme celle de son histoire, 

« C'est proprement un charme, 
Il tient l'âme attentive 
Ou plutôt il la tient captive », 
comme l'écrivait si bien La Fontaine. 

 
Mais c'est aussi le statut un peu particulier de ce mythe et surtout le contraste entre les images communes 
et contradictoires qu'il laisse aujourd'hui qui m'a retenue : on a en effet d'une part l'image de futilité : Psyché 
est une femme supérieurement belle, belle à l'excès, si l'on peut dire, c'est au début du récit d'Apulée, "une 
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autre Vénus, parée de sa fleur virginale". Fort coquette, supérieurement éprise de son image aussi, comme 
le trop beau Narcisse qui se mirait dans la fontaine : l'invention de la psyché, c'est à dire le grand miroir ovale 
qui porte son nom et grâce auquel on peut se voir tout entier, le "conseiller des grâces" comme disaient les 
Précieuses, est un indice assez clair de cette fascination. De plus, dans les récits comme dans l 'iconographie, 
Psyché est en contemplation devant elle-même, et ses propres images, comme par jeu, se multiplient à 
l'infini, ainsi en est-il dans Les Amours De Psyché et Cupidon de La Fontaine qui, au cœur du féérique palais 
de l'Amour, la représentent en contemplation devant une galerie de glaces et des portraits multipliant à l'infini 
l'éclat de sa beauté, agrémentée encore par d'innombrables et piquants déguisements. 

Il ne manque pour compléter ce tableau de légèreté que le papillon, qui en grec comme en français se nomme 
psyché ; là aussi on trouve un irrésistible éclat, fût-il éphémère... Nul ne résiste à ces apparences 
éblouissantes : témoin le dieu Amour en personne, qui chargé par Vénus de la punir s'est piqué lui-même de 
ses propres flèches et forme avec elle un couple idéal puisque tous deux sont aussi exceptionnellement 
beaux, tous deux éternels partenaires de jeux galants parfois cruels, représentés souvent en style mignard 
comme deux enfants ailés, vaguement jumeaux. On les met en scène dans des ballets, des opéras, ils 
envahissent la décoration et l'ameublement en une symbolique parfois indiscrète : ainsi ces deux pendules 
qu'un héros de Balzac (Une double famille) installe l'une chez son épouse, ornée du groupe Psyché couronnant 
l'Amour et l'autre chez sa maîtresse avec l'Amour couronnant Psyché... Jeux, clins d’œil subtils, on est toujours 
dans la légèreté. 

Légèreté aussi peut être la scène si souvent représentée de la Curiosité de Psyché, qui la montre armée d'une 
lampe contemplant l'Amour endormi : encore un défaut de Psyché, frivole, coquette, installée dans la 
galanterie, éventuellement voyeuse, elle est aussi indocile, CURIEUSE. 

Il existe pourtant une toute autre image, non moins récurrente de notre héroïne, et complètement opposée 
à la première car Psyché c'est aussi l'âme romantique, le rêve, on ne sait quelle profondeur, bref un autre 
personnage : non seulement belle Hélène ou fatale Pandore, Psyché est en même temps Sibylle ou 
Perséphone, celle qui connaît les secrets de la pensée et de l'au-delà, approche de l'indicible. Elle s'en va on 
ne sait où, toujours solitaire et comme étrangère, un peu à la manière de Mélisande, cet “oiseau qui n'est pas 
d'ici” dans le drame de Maeterlinck, dont Debussy a fait son fameux opéra : 

"L'âme humaine et très silencieuse, l'âme humaine aime à s'en aller seule'', 

ou semblable à la silhouette qu'évoque le beau poème d'Albert Samain : 

"Mon âme est une infante en robe de parade 
Dont l'exil se reflète éternel et royal, 
Aux grands miroirs discrets d'un vieil Escurial" 
 
Car Psyché, c'est aussi, par son nom grec, l'âme, ce qui lui ouvre les pistes de la destinée humaine, sur terre 
et au-delà, ainsi que celles de la pensée, de la réflexion, de la conscience du regard attentif porté sur l'autre 
et sur soi-même dont la scène de la Curiosité devient aussi l'emblème. 

On peut discuter ces images, elles n'en sont pas moins les traces actuellement les plus visibles de cette 
histoire, devenue peu à peu mythe. De ces anomalies, de ce contraste, naît l'interrogation sur les images 
mythiques et les récits d'origine : qu'est-ce donc que ce récit qui est devenu si tard mythe et qui passe presque 
toujours par les genres mineurs ? 
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     I   Psyché : Contes et Mythes 

      Si Peau d'Ane m'était contée... 

Mon exposé s'intitule donc Le mythe de Psyché, ou la quête de l'Amour : il va nous entraîner d'abord à travers 
un palais enchanté, avec des voix mystérieuses sans corps, nous y trouverons une tour qui parle, un monstre 
qui est peut être un enchanteur ou un dieu, des scènes intimes fortement marquées de voyeurisme, des 
épisodes de jalousie et de mortelles vengeances, tandis qu'il nous permettra aussi de reconnaître des 
séquences moins insolites pour les héros mythiques : la consultation d'un oracle impitoyable, comme dans le 
mythe d'Œdipe, l'exposition au rocher comme dans celui d'Andromède sauvée par Persée, une fatale curiosité 
comme dans le mythe de Pandore, un redoutable itinéraire d'initiation rédemptrice qui descend jusqu'aux 
Enfers, dans une catabase qui reprend celles d'Orphée, d'Alceste, de Thésée, d'Ulysse ou d'Enée. 

Les rencontres de dieux et non des moindres, trouvent leur place dans la fable de Psyché : l'Amour, Vénus y 
sont les acteurs principaux, mais notre héroïne croisera aussi sur son parcours Mercure, Cérès et Junon, sans 
oublier Pluton et Proserpine et à la fin Jupiter et tout l'Olympe... de plus toute l'histoire se déroulera avec 
accompagnement de présences mythiques : le Zéphyr, les Heures, les Grâces, les Muses, et toutes les 
nymphes du cortège de Vénus. 

C'est donc aux frontières du mythe et du conte que se développe l'ensemble, mais pour justifier mon titre le 
Mythe de Psyché, un détour par le mythe est ici nécessaire ; 

Caractères du mythe 

En effet, dans l’histoire de Psyché et d’Eros nous serons amenés à retrouver les caractères habituellement 
constitutifs des récits mythiques 

 Il s’agit d’abord un récit fabuleux, donné comme imaginaire, le muthos s’opposant au logos 
lieu du discours présenté comme vrai et argumenté. 

 C’est un récit placé dans une temporalité imaginaire, s’agissant de temps immémoriaux, 
avant l'Histoire. 

 Un récit concernant les dieux et les héros auxquels les cités rendaient des cultes, je viens d'en 
citer quelques-uns. 

 Un récit situé dans les lieux géographiques identifiés par la communauté concernée, lieux 
assez rarement nommés ici, on retrouve pourtant Lacédémone et le cap Ténare, réputé 
comme l’une des entrées des Enfers, Milet, en Grèce ionienne, dont on consulte l'oracle, ainsi 
que les hauts lieux où règne Vénus : Chypre, Paphos, Cnide, Cythère. 

 Un récit à travers lequel s’expriment l’idéologie d’une société, ses rites, ses pratiques, ses 
tabous, ses interdits (par exemple pour Œdipe, ceux de l'inceste et de l'anthropophagie) le 
culte des morts, ici les rites de l'initiation au mariage, la magie. 

 Un récit comportant un système logique dans lequel une série de motifs peut ou ne peut pas 
se développer. 

Tout ceci compte tenu de la nature mouvante et l’indéfinissable du mythe, insaisissable globalement comme 
le décrit Alain Moreau « ses éléments prolifèrent et parfois nous échappent. Des siècles les ont façonnés, 
comme le poulpe ils sont devenus malléables, amorphes et les tentacules ont proliféré. Comment les saisir ? 
Comment les comprendre ? Y a-t-il un ou plusieurs noyaux ? D’autres noyaux sont-ils venus s’agglomérer au 
mythe initial ? Se réduit il a une construction logique ? N’est-il pas aussi un message caché faisant passer une 
leçon qui concerne la morale, la justice et toutes les questions qui se posent aux hommes ? » 
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Ambiguïtés 

Un récit fabuleux donc, produit d’une imagination collective, inscrit dans la tradition d’une société dont il est 
l’expression indirecte. Comme nous avons pu le constater dans l’étude d’autres mythes, à l’arrière-plan est 
toujours posée une grande question autour de laquelle des éléments se sont agglomérés indistinctement : le 
pouvoir du chant pour Orphée, ceux de la magie autour de Médée, les ambivalences du savoir prophétique 
pour Cassandre. Mais pour Psyché le problème posé réside dans le nom même de l’héroïne ψυχή, l’âme, qui 
est aussi le papillon, cet insecte lépidoptère dont la représentation sur les tombes archaïques annonçait de 
loin notre héroïne. 

L’âme donc, l’âme ailée, proche dans un très grand nombre de représentations, du dieu Amour, Eros, ailé lui 
aussi. De bonne heure en effet se développent les figures des deux partenaires, elles engendrent 
d’innombrables représentations. Cependant la femme ailée, le personnage aux ailes de papillons, ψυχή 
mettra beaucoup de temps à devenir une héroïne. Et on doit le constater, le mythe de Psyché est un mythe 
anormalement marginalisé, probablement à cause de l’ambiguïté causée par le nom, il est parvenu 
exceptionnellement tard au rang des grands mythes. 

En effet, les noms des héros mythiques par eux- même sont évocateurs et les poètes, ceux du XVIe siècle 
notamment, se faisaient une gloire d’en enluminer leurs œuvres et d’y apporter ainsi l’obscure clarté des 
grands mythes. Pensons à Ulysse dans les Regrets de Du Bellay, à Hélène, Cassandre célébrées dans Les 
Amours de Ronsard, à Diane ou Délie chez d’Aubigné ou Maurice Scève. 

Or Psyché n’y apparait jamais. Et ce n’est pas très surprenant puisqu’on peut constater que les répertoires les 
plus fameux dont se servent les humanistes ne la mentionnent pas, ni l’inventaire de Cartari, ni le résumé 
d’Albicius, ni les Mythologies de Natale Conti, les grammairiens anciens ne la connaissent pas, nulle trace 
chez d’Apollodore ni chez d’Hygin. 

Une telle absence s'explique puisque Psyché n’est nommée ni dans les poèmes d’Homère, ni dans la 
Théogonie d’Hésiode, ni chez Virgile, ni dans Les Métamorphoses d’Ovide qui constituent, un très large 
répertoire de mythes pour tous les poètes concernés. 

Il est vrai que le plein développement narratif du mythe celui qui se trouve dans les Métamorphoses ou L’Âne 
d’or d’Apulée ne date que IIe siècle de notre ère. C’est du moins le premier que nous ayons conservé, 
l’hypothèse d’un récit en grec sur ce sujet est cependant vraisemblable, récit appartenant d’abord à la 
tradition orale. Avant ce récit, le nom de Psyché est loin d’être illustre : la première personne qui porte ce 
prénom dans la littérature est une servante dans le Satiricon de Pétrone, roman latin du Ier de notre ère. 

Le personnage de Psyché qui se dégage des nombreuses représentations ultérieures, n’a d’ailleurs pas au 
départ une stature héroïque : elle n’est exceptionnelle que par sa beauté, qui porte ombrage à Vénus même, 
mais à cela près elle est représentée au départ comme une mortelle, une âme simple, ingénue, à la fois naïve 
et retorse curieuse, coquette, un peu exotique conservant quelque chose de l’Orient et de l’Afrique d’où est 
issue la première version connue de son histoire, la fabula. 

Si elle est progressivement devenue le centre d'un mythe elle appartient d’abord et beaucoup au domaine 
de l’oralité dont Apulée, comme plus tard La Fontaine, conservent les moyens et les rites, elle tient donc, par 
bon nombre de traits, du conte qui lui donna sa forme première et il sera bien difficile de séparer ces deux 
aspects dans l’histoire de Psyché, du moins en se référant aux oppositions sur lesquelles on s'accorde 
communément. 

En effet d’ordinaire en admet que 

 Le mythe a un caractère religieux (dieux, cultes, la cité) 

Le conte un caractère profane (les fées, les génies…) 

 Le mythe s’enracine dans un pays, des cultes, une époque 
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Le conte est intemporel et délocalisé 

 Le mythe présente des héros connus à forte personnalité. 

Le conte présente des personnages évanescents. 

Prenons des exemples parmi les héros des Contes de Perrault : 

 Les Souhaits : « Il était une fois un pauvre bûcheron » ; Le Petit Chaperon rouge : « Il était une fois une 
petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir » ; ou les parents du Petit Poucet : « Il était une fois un 
bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons » 

 Le mythe présente un sens fort. Il est chargé d’énigmes qu’on n’a jamais fini d’interpréter « un 
trésor est caché dedans ». Comme l’écrit Boccace dans La Généalogie des Dieux païens : « La 
fable est une formation exemplaire ou démonstration sous forme de fiction, où une fois l’écorce 
enlevée se révèle l’intention de celui qui parle de la sorte. » 

Le conte au contraire est souvent gratuit. Il comporte tout au plus une courte morale. Plutôt utilitaire. 
Relisons par exemple celle de La Barbe Bleue, intéressante ici pour nous puisqu’elle porte sur la curiosité : 

 

« La curiosité malgré tous ses attraits 
Coûte souvent bien des regrets 
On en voit tous les jours mille exemples paraître. 
C’est n’en déplaise au sexe, un plaisir bien léger.  
Dès qu’on le prend il cesse d’être.  
Et toujours il coûte trop cher », 

 

ou encore la morale du conte de Grisélidis dont les épreuves rappellent beaucoup celles de Psyché, 
puisque l’héroïne est longuement tourmentée par le roi, son époux, qui l'aime pourtant, et qu'elle a 
vaillamment surmonté ses épreuves, qui sont allées parfois jusqu'au sadisme: 

« Des peuples réjouis la complaisance est telle 
Pour leur prince capricieux, 
Qu'ils vont jusqu'à louer son épreuve cruelle,  
A qui d'une vertu si belle,  
Si séante au beau sexe, et si rare en tous lieux,  
On doit un si parfait modèle. » 

 

Mais quelle interprétation, quelle morale pourrait-on tirer de l’histoire de Psyché ? A vrai dire, elles sont 
à travers les siècles si nombreuses que nul n'a encore épuisé ce puits sans fond. Charles Perrault qui la 
traitait de conte de vieille ne cache pas son embarras : 

 "A l'égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, Fable en elle-même très agréable et très 
ingénieuse, je la comparerai à celle de Peau d'Ane, quand j'aurai pu la deviner, mais je ne comprends point 
ce qu'il faut entendre par - […] voilà pour moi une énigme impénétrable". (Annexe 1) 

 Depuis Martianus Capella au IVe siècle et Fulgence Planciades au VIe, qui en proposèrent les premières 
lectures allégoriques connues, on n'a pas cessé de s'interroger sur le sens caché et les moralités possibles 
de cette histoire, d'y retrouver la profusion de sens et d'interrogations des grands mythes. 

C'est pourtant autour d'une histoire appartenant à la famille des contes populaires et qui remonte à la 
nuit des temps, celle du fiancé invisible, de l'époux ou de l'épouse surnaturels, ou monstrueux comme 
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pour Parthenopeus de Blois, Mélusine, Rusalka ou dans La Belle et la bête de Madame Leprince de 
Beaumont, fameux conte repris si brillamment par le film de Cocteau, ainsi qu’autour de l'interdiction de 
voir qui lui est intrinsèquement liée, que se noue l'histoire de Psyché et de l'Amour, conformément à des 
structures du type de celles des fonctions définies par Propp, que décrivaient à peu près déjà les frères 
Grimm. 

A ce schéma, qui apporte au récit sa principale dramatisation, il faut ajouter celui des trois Sœurs 
structurant également l'histoire de Psyché, comme dans maints contes ou récits, Cendrillon, La Belle et la 
Bête, et qu'on retrouve dans Le Roi Lear, thème dont Freud a mené une fameuse analyse dans son 
étude : Le motif du choix des coffrets (Imago 1913) où il compare les trois sœurs aux Trois Parques, la 
dernière, ici Psyché étant assimilée à Atropos, celle de la mort, nous y reviendrons. L'ensemble de ces 
motifs fait obscurément référence aux pratiques initiatiques et aux coutumes et interdits liés aux religions 
à mystères. 

Origines. 

C'est bien d'un conte, même si c'est l'œuvre d'un philosophe, que naît la fable de Psyché, ou plus 
exactement, comme le précise l’auteur Apulée, d’une fable milésienne, c’est-à-dire d’un petit récit 
extravagant, prototype des romans picaresques, comme ceux qu’aimeront reprendre Cervantès ou 
Calderón, récit assez pimenté, comportant des épisodes salaces, éventuellement obscènes. En effet, la 
fable de Psyché et de l’Amour trouve sa première version écrite dans Les Métamorphoses d’Apulée ou 
l’Âne d’or, second roman latin du IIe siècle. Apulée est un écrivain numide de Madaure, avocat célèbre, 
philosophe initié à Platon, dont il a étudié la pensée à Athènes, aussi bien qu’à la magie et aux cultes de 
nombreuses religions à mystères, les mystères d’Isis constituant pour L’Âne d’or un élément moteur. 

Dans cet ouvrage, l’histoire de Psyché n’est qu’un petit épisode parmi les tribulations du jeune grec 
Lucius, transformé en âne par l’absorption malencontreuse d’un philtre magique et qui ne pourra 
finalement pas retrouver la forme humaine avant d’avoir absorbé des roses, seul antidote à sa 
métamorphose. C’est à travers le récit souvent scabreux des aventures de Lucius que va apparaitre la 
Fabula de Psyché, racontée dans une grotte sur un mode vif et familier par une vieille femme pour 
consoler Charité une jeune fiancée qui vient d’être enlevée par des brigands, le jour même de ses noces 
; elle est également écoutée avec intérêt par Lucius qui l’entend à l’extérieur de la grotte et, toujours sous 
la forme d’un âne, éclaire les circonstances de la narration : 

« Tel est le récit que faisait à la jeune captive la vieille poivrote avinée, et moi, placé à peu de distance, je 
déplorais par Hercule de n’avoir ni tablettes ni style pour prendre note d’un si joli conte ». 

Mais avant d'examiner les séquences du récit d’Apulée dans le détail, il parait nécessaire de dire quelques 
mots sur les trois principaux protagonistes de l’histoire : Vénus, Psyché, l'Amour. 

Au centre de l'histoire et principale adversaire de Psyché, se trouve Vénus, ancienne déesse latine qui a 
hérité de tous les attributs de l'Aphrodite grecque. 

Née de la mer et du sang et du sperme d'Ouranos, elle est transportée dès sa naissance à Cythère, 
puis à Chypre. Constamment aidée par Zéphyr, elle est accueillie par les Heures (saisons), les 
Grâces et les Muses, toujours entourée de nombreuses nymphes, elle passe son temps parmi les 
colombes et les cygnes qui lui servent d'emblème. Malencontreusement mariée à Vulcain, le 
forgeron boiteux de l'Olympe, elle connait diverses amours, notamment avec Mars dont elle a 
deux enfants, Eros et Antéros, mais aussi avec le bel Adonis qu'elle doit partager avec Proserpine, 
ainsi qu'avec le troyen Anchise, père du fameux Enée échappé de Troie, dont la descendance 
fonde Rome, ce qui valait à Vénus un temple à Rome sous le nom de "Venus Genitrix". 

Ses colères sont célèbres, ses châtiments redoutables, et sa faveur n'en est pas moins 
dangereuse, témoin Pâris qui, suite au don de la pomme, déchaîna tous les malheurs de Troie. 

Depuis les origines et, pour les Latins, notamment depuis Lucrèce, les poètes ont célébré en elle 
la génératrice du désir universel, de toute vie. L'Art et la pensée de la Renaissance ont vu en elle 
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la déesse de l'amour parfait comme le montre le fameux "Printemps" de Botticelli. 

C'est une représentation moins paisible que nous trouverons chez Apulée et sa Vénus est proche de 
l'Aphrodite vulgaire, pandémonienne, imaginée par Platon, puisqu'elle se trouve dans une situation de 
comédie : en passe de devenir belle-mère et grand-mère, Vénus y mène la vie dure à Psyché comme à 
l'Amour son fils. 

Face à elle Psyché, simple mortelle, fille d'un quelconque roi, est également, dès qu'elle entre dans la 
zone du récit à travers Les Métamorphoses d'Apulée, légèrement en décalage par rapport à son nom 
Psuké, qui est un nom commun, la psuké : l'âme et le papillon, l'âme qui vole, renvoie à un des concepts 
les plus essentiels et les plus sollicités par la littérature grecque depuis Homère jusqu'à Platon qu'a 
d'ailleurs fort bien connu et étudié Apulée.  

La psuké chez Homère c'est d'abord l'âme lorsqu'elle a quitté le corps pour se rendre aux Enfers, 
on parle alors psukaï, ombres errantes qui gardent après la mort leur identité : Ulysse aux Enfers 
a pu parler avec sa mère Anticleia, d'autres avec Achille, avec Hector, même si la personne n'est 
plus qu'une ombre insaisissable sa ψυχή est là, qu'on ne peut cependant étreindre. Ulysse aux 
Enfers exprime cette douleur à l’ombre de sa mère : « la noble Perséphone en suscitant ton ombre 
n'a-t-elle voulu que redoubler ma peine et mes gémissements ? » 

La psuké, comme Socrate l'explique dans le Cratyle, est à la fois liée à la vie et à son terme : 

« Voici à peu près la pensée de ceux qui ont nommé la psuké : c'est ce qui par sa présence est pour 
le corps la cause de la vie, en lui procurant la faculté de respirer et en la rafraîchissant. Dès que le 
principe refroidissant vient à manquer le corps périt et meurt. De là selon moi le nom de psuké, 
qui lui ont donné. » 

 

La ψυχή est donc liée à la vie et à la mort parce que psukein signifie à la fois respirer, souffler mais 
aussi refroidir, et même être définitivement " rafraîchi". Chez Homère, la Psuké est avant tout la 
psuké de la mort, il faudra attendre Euripide pour que le sens vie soit positivement marqué. 

Au nom de Psyché sont donc liées les notions de mort, du « passage de la vie », de l'éphémère, du voyage 
aérien ou maritime, de la métamorphose. Elle s'installe à des zones frontières : son étonnant éclat est 
naturellement menacé de transformation ou de disparition. La philosophie de Platon construira autour 
de l'âme et de ses rapports avec le divin de très nombreux développement que reprendra le Néo 
platonisme, je pense notamment dans le Phèdre au mythe de l'Attelage ailé. 

 

L'attelage ailé qui représente l'âme, comporte un cocher (le nous) et deux chevaux : le blanc, c'est 
l'ardeur (le Thumos) qui peut tourner vers le bien mais aussi vers l'excès, le noir (Epithumia) porte 
les passions d'une concupiscence sans frein. Le cheval noir, rétif, compromet l'ascension de l'âme 
ailée, qui voudrait s'élever « car la nature a donné à l'aile le pouvoir d'élever ce qui est pesant 
vers les hauteurs où habite la race des dieux » Parfois et malgré le cheval rétif, après la chute de 
l'incarnation, l'âme parvient à rejoindre l'âme divine et à contempler les vérités absolues. Ensuite 
elle s'en souvient et elle en demeure éprise. 

 

Marsile Ficin reprendra ces idées qu'il christianisera. L'idée de la contemplation d'où naissent l’amour et 
le désir sera centrale dans le mythe de Psyché. 

Tout ceci amène à parler de l'Amour, Eros ou Cupidon, un grand dieu portant dans l'histoire les traces de 
ses différentes origines, admirablement représentées par les interlocuteurs du Banquet de Platon. 

L'Amour est d'abord un dieu primordial, né en même temps que la Terre, sorti du Chaos primitif 
qu'il a contribué à démêler, ou bien né de l'Œuf primordial engendré par la Nuit et dont les deux 
moitiés forment la Terre et son couvercle, le Ciel. Il demeura toujours une force fondamentale 
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du monde, assurant comme Vénus la continuité des espèces et l'équilibre du cosmos, il 
commande les dieux, Jupiter même, et les hommes, mais aussi les éléments de la Nature. 
Cependant, dès la Théogonie d'Hésiode, ce dieu supérieur est confronté à la puissance 
d'Aphrodite, future Vénus, et fait partie de son cortège comme dieu subalterne. L'Art ensuite les 
représente ensemble faisant d'Eros le fils d'Aphrodite, né de divers pères possibles : Ouranos, 
Mars, Mercure... 

Peu à peu, Eros personnifie plutôt le désir, Aphrodite sa réalisation et le plaisir physique. Il est de 
bonne heure figé dans les représentations mignardes, le poète Anacréon en particulier le 
représente comme un jeune garçon ailé, jouant à la balle et aux osselets, Euripide introduit l'arc 
et les flèches dont il blesse les cœurs. On y ajoute la torche, dont il les enflamme. Eros enfant est 
à la fois doux et cruel. 

Dans le Banquet de Platon, Socrate, d'après l'enseignement de Diotime, une vieille femme de Mantinée, 
tente d'expliquer la double nature de l'Amour. Il n'est pas un grand dieu, mais un démon intermédiaire 
entre les dieux et les hommes. Il est fils de la Pauvreté Pénia et l'Expédient Poros. De sa mère il tient le 
manque, le besoin du Bien et du Beau et de son père le moyen d'y parvenir. Il trouve donc naturellement 
un rôle d'initiateur dans l'histoire de Psyché où il guide les errances de l'âme humaine à la recherche de 
la beauté idéale. 

Le Banquet (Annexe 2) 

* 

* 

* 

II  Narration : une histoire de Quête 

 Les chemins de l’Amour 

Il nous faut maintenant reprendre les éléments de la fable de Psyché, telle qu’elle est racontée chez 
Apulée (en empruntant pour le plaisir quelques éléments à la Psyché de La Fontaine) cette reprise 
détaillée semble nécessaire avant d’aborder quelques pistes d’interprétation. 

Séquences de l’histoire de Psyché dans les Métamorphoses d’Apulée 

(L. IV, 28 -> L. VI, 24) 

Préliminaires 

1. Beauté prodigieuse de Psyché, troisième fille d’un roi 
2. Jalousie de Vénus 
3. Oracle : il faut livrer Psyché au monstre dont elle sera l’épouse (désespoir des parents et 

soumission de Psyché) 
4. Psyché au rocher 

Élection 

5. Psyché enlevée par Zéphyr et transportée endormie au seuil du palais de l’Amour. (Les voix 

la servent et l'entourent) 
6. Union de Psyché et de l’époux nocturne. Plus tard formulation de l’interdit, l’époux doit 

demeurer invisible pour Psyché sous peine des pires malheurs. 
7. Trois visites des sœurs de Psyché ravivent sa curiosité et son inquiétude (l’époux serait-il un 

monstre ?) ; elle se décide à violer l’interdit. 
8. L’Amour lui apprend qu’elle attend un enfant. 
9. Scène de la Curiosité. Psyché armée d’une lampe contemple l’Amour endormi qu’elle blesse 

d’une goutte d’huile. L’Amour s’enfuit. 
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Chute, épreuves, quête 

10. Abandonnée par l’Amour, Psyché essaie de voler à sa suite et retombe. 
11. Psyché tente de se noyer dans le fleuve ; il la dépose sur la rive. 
12. Le dieu Pan réconforte Psyché. 
13. Psyché rend visite à ses deux sœurs, et par son mensonge, les précipite dans la mort 
14. Psyché, qui cherche refuge dans leur sanctuaire, est repoussée par Cérès et Junon. 
15. Vénus reçoit l’aide de Mercure pour faire rechercher Psyché. 
16. Psyché se rend sans résistance chez Vénus, qui la livre aux tortures de ses servantes. 

17. Vénus, en querelle avec son fils malade, soumet Psyché à quatre épreuves : 

1. Epreuve du grain à trier : Psyché aidée par les fourmis (terre) 

2. Laine des moutons du Soleil : conseil du roseau (eau) 

3. Eau de la fontaine du Styx : aide de l’aigle de Jupiter (air) 

4. Fard de Proserpine : aide et conseils de la Tour. Psyché aux Enfers, épreuves... (feu ?) 

18. Nouvelle transgression d'un interdit : Psyché ouvre la boîte du fard de Proserpine  

Rédemption 

19. L’Amour, guéri, réveille Psyché captive du sommeil de Styx, qui était dans la boîte du fard 

de Proserpine. 
20. L’Amour va trouver Jupiter qui autorise son mariage, console Vénus, et fait de Psyché une 

déesse. 
21. Naissance de Volupté, fille de l'Amour et de Psyché. 

 
 

 

 
 
On peut le constater d’après le tableau des séquences, nous nous trouvons engagés dans un schéma assez 
classique de récit de quête. Il s’agit de la quête d’une héroïne qui sera rapidement arrachée à son pays, à sa 
famille par un élément perturbateur (sa beauté excessive, qui suscite la jalousie de Vénus) et se met en route 
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volontairement vers l’objet de sa quête qui se précisera peu à peu : l’Amour, le bonheur, enfin l’immortalité. 
L’héroïne rencontre immédiatement sa principale opposante, Vénus, à laquelle s’ajouteront ses deux sœurs, 
jalouses elles aussi de la beauté et du destin de Psyché. Elle trouvera fort heureusement à ses côtés bon 
nombre d’adjuvants que les nombreuses péripéties de son parcours font surgir progressivement. Mais 
écoutons un peu la conteuse dans Les Métamorphoses d’Apulée. 
« Erant in quadam civitate rex et regina… » 

« Il était dans une certaine ville un roi et une reine… Ce roi et cette reine avaient trois filles d’une beauté 
remarquable » 

Et poursuivons ce merveilleux Il était une fois… dans les Amours de Psyché et de Cupidon de La Fontaine. 

« Les deux aînées eussent pu passer pour les plus belles filles du monde si elles n’eussent point eu de cadette : 
mais véritablement cette cadette leur nuisait fort… Car Psyché (c’est ainsi que la jeune sœur s’appelait), 
Psyché, dis-je, possédait tous les appas que l’imagination peut se figurer, et ceux où l’imagination même ne 
peut atteindre… C’était quelque chose au-dessus de tout cela, et qui ne se saurait exprimer par les lys, les 
roses, l’ivoire ni le corail. Elle était telle enfin que le meilleur poète au monde aurait de la peine à en faire une 
pareille. En cet état, il ne se faut pas s’étonner si la reine de Cythère en devint jalouse. » 

Mais nous voici déjà à la seconde séquence des préliminaires du récit chez Apulée, puis le récit va aller bon 
train : mystérieuse solitude de Psyché, consultation d’un oracle impitoyable, dont l’héroïne accepte le verdict, 
un oracle qui commande de l’exposer sur un rocher désert pour épouser un monstre. (Annexe 3) 

Elle se rendra à ce funèbre rendez-vous, accompagnée des pleurs des siens « non pour sa noce, mais pour ses 
obsèques ». Femme exceptionnellement belle, exposée sur un rocher à cause du désir d’une créature 
monstrueuse, elle rejoint Andromède ou Angélique, mais ses représentations moins lascives, tendent 
davantage vers la spiritualité et le monde de l’au-delà. 

Cette épreuve est aussi le premier passage par la mort de l’héroïne, qui sombre dans un étrange sommeil 
pour se réveiller dans un autre monde, sur une pelouse verte et fleurie, comme celles où les dieux ont 
coutume d’enlever les mortelles. La voilà dans une sorte d’au-delà près d’un magnifique palais qui n’est peut-
être qu’une illusion. 

C’est dans cette étrange zone que va se produire l’union avec un être appartenant au monde surnaturel. 
Etreinte nocturne, assez rapidement suivie par un interdit : reine dans ce palais des Merveilles, Psyché ne doit 
jamais voir son époux sous peine des pires malheurs. 

Rapidement pourtant, malgré les innombrables ressources du lieu, malgré l’agrément, qui va croissant, des 
rencontres nocturnes, Psyché s’ennuie dans son palais des Mille et une nuits, elle regrette ses parents, sa vie 
terrestre et demande à voir ses sœurs. Elle y parvient, malgré les réticences et les prières de son époux 
nocturne. Mais les trois visites de ses aînées, rapidement prises d’une jalousie féroce envers leur cadette, 
vont précipiter son malheur. 

En effet, comprenant de bonne heure, à travers les étourderies de Psyché, que celle-ci ne connaît pas son 
époux, les deux sœurs réveillent sa curiosité, son inquiétude et l’amènent à transgresser l’interdit pour y voir 
clair (Et si cet époux était le monstre annoncé par l’oracle ? Et si l’enfant que porte Psyché était lui aussi un 
monstre ?). Armée donc par ses sœurs d’une lampe et d’une dague pour tuer le « monstre », elle se décide 
à braver l’interdit. 

C’est alors la fameuse scène de la Curiosité, tant de fois représentée où Psyché découvre l’Amour, « le plus 
beau des monstres », c’est le moment de l’émerveillement, de la naissance du désir par la contemplation, car 
Psyché se pique elle-même aux flèches de l’Amour. Courte extase, suivie du malheur absolu : la lampe fuit, 
l’Amour brûlé par l’huile, se réveille et s’en va. (Annexe 4) 

Amour en fuite, bonheur disparu, palais évanoui : tout est perdu pour Psyché ! (Annexe 5). 
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Commencent alors les errances et les épreuves de Psyché, dont la douleur sera continuellement 
accompagnée d’un profond désir de mort et même de plusieurs tentatives de suicide, soit en se plongeant 
dans les eaux des fleuves, soit en se précipitant du haut de la tour, malgré l’interdiction d’attenter à ses jours 
faite par l’Amour qui, malgré sa colère, continue à la protéger de loin. 

Un premier pas vers le ressaisissement et la rédemption sera fait au moment où Psyché décide de se venger 
de ses sœurs et de les tromper, comme elles l’ont trompée. 

Elle implore ensuite vainement les deux grandes déesses : Cérès et Junon, trop liées à Vénus pour la protéger. 

Il ne lui reste donc plus qu’à affronter Vénus, sa pire ennemie, et c’est le début d’un très rude parcours 
d’initiation et de rédemption. Psyché est d’abord livrée aux coups et aux humiliations des trois servantes de 
Vénus : Habitude, Souci, Tristesse. Elle est ensuite soumise à quatre épreuves, dites les « épreuves de la 
ménagère », épreuves de plus en plus périlleuses : trier des graines inextricablement mêlées, recueillir, au 
péril de sa vie, la laine des féroces « moutons du soleil », aller chercher l’eau du Styx gardée par un féroce 
dragon, enfin descendre aux Enfers, passage obligé des parcours d’initiation, pour y chercher une boîte de 
fard de Proserpine. Grâce à de nombreux et curieux adjuvants, reliés chacun aux Eléments, dont l’Amour est 
le maître (les fourmis, le roseau, l’aigle et la tour), Psyché triomphe de ses épreuves… Mais voici qu’elle 
succombe encore à la curiosité en ouvrant la boîte de fard de Proserpine : un sommeil léthargique en sort, 
qui l’amènerait aisément à la mort si l’Amour même ne revenait lui apporter la résurrection et le pardon. 

Ainsi la fin de la narration nous ramène-t-elle au point de départ : comme au terme d’une initiation, la faute 
et les épreuves sont effacées. Psyché trouve à la fois le bonheur et l’Amour. Cette apothéose sera complète 
avec son accès à la condition d’immortelle, puis son mariage avec l’Amour dans l’Olympe, suivi quelques 
temps après de la naissance de Volupté. 

* 

* 

* 

III Interprétations, créations 

 

Un trésor est caché dedans… 

 

Il faut revenir pour tenter l’approche d’interprétations du récit primordial : celui des Métamorphoses 
d’Apulée à la mise en scène initiale de la narration, et j’y reviens suivant la piste proposée par Véronique Gély 
dans son beau livre : L’invention d’un mythe, Psyché. Allégorie et fiction du siècle de Platon au temps de La 
Fontaine (Paris. Champion 2006). 

 

Une vieille femme dans une caverne à la lueur des flambeaux raconte à Charité, qui vient d’être kidnappée, 
le jour de ses noces, et dont elle est la gardienne, l’histoire de Psyché, pour la distraire et l’égayer, lui rendre 
espoir aussi. C’est un premier programme de lecture, celui de distraire et de réconforter Charité. 

A l’intérieur du conte, l’intrusion de nombreux noms propres mythologiques et des références appuyées aux 
mythes platoniciens appellent à une interprétation de type allégorique et à la recherche du sens caché de 
cette histoire. Cette lecture a été si importante qu’elle a tendu à réduire les autres. C’est le second programme 
de lecture : celui de l’allégorèse. 



13 

Enfin, la présence de Lucius, métamorphosé en âne, apporte un frein à la lecture allégorique, puisque celui-
ci n’est pas capable d’interprétation et ne recherche pas forcément un réconfort comme Charité, mais il 
s’installe dans un autre programme : celui du plaisir esthétique et même du désir d’écrire. Souvenons-nous 
de sa réaction : « Et moi, un peu à distance, je déplorais par Hercule de n’avoir ni tablette ni style pour prendre 
note d’un si joli conte. » 

Assurée du réconfort que peut apporter à Charité, et même à tout lecteur, une histoire si pathétique et qui 
finit si bien, je m’arrêterai aux deux autres programmes de lecture : celui de l’interprétation de type 
allégorique, en quête du sens caché, et celui du plaisir esthétique aboutissant à la création de nouvelles 
versions de l’histoire, à de nouvelles œuvres dans les domaines artistiques les plus divers. (Annexe 6) 

 

C’est sur le sens caché de l’histoire que s’est d’abord concentrée l’attention, car elle interroge comme une 
énigme, lance un défi : c’est un os qu’il faudrait briser pour en savourer la « substantifique moelle », ou bien 
la promesse, comme pour ce champ que le bon laboureur de La Fontaine léguait au travail de ses enfants, 
qu’« Un trésor est caché dedans ». 

En fait, depuis les commentaires médiévaux du texte de Martianus Capella au IVème siècle, l’histoire de 
Psyché est devenue une sorte de laboratoire de commentaires philosophiques et allégoriques parfois fort 
surprenants. 

Dans l’ensemble, les recherches et mutations se sont fixées essentiellement sur trois points : 

- Les origines de Psyché 

- Le groupe des trois sœurs : leur nature, leur rôle 

- La signification de l’interdit de voir l’époux 

 

Ces interprétations bouleversent parfois les données de l’histoire des Métamorphoses d’Apulée. C’est le cas 
au IVème siècle de sa narration dans le texte de Martianus Capella à l’intérieur de ses Noces de Mercure et 
de Philologie où Psyché, une des fiancées possibles de Mercure, voit sa généalogie fortement remaniée : elle 
est devenue fille d’Apollon et d’Entéléchie, toujours prodigieusement belle, elle a reçu à sa naissance tous les 
dons des dieux ; comme son père, elle possède le savoir prophétique universel ; de Vulcain elle a reçu de 
petits feux qui l’éclairent dans la nuit ; de la muse Uranie un miroir céleste ; mais c’est surtout Aphrodite qui 
la comble : elle apprend à s’oindre de parfums, à se couronner de fleurs, à se repaître et à s’échauffer 
d’odeurs, à éprouver sans cesse de délicieux prurits du bas du corps… La Vertu dissuade Mercure de l’épouser. 
C’est sans doute là, plus que chez Apulée, que naît la Psyché sensuelle, liée au miroir, et qui sert encore 
aujourd’hui d’enseigne à des Instituts de Beauté. 

 

C’est dans une toute autre direction que bascule l’exégèse au VIème siècle dans les Mythologies de Fulgence 
Planciades : l’éclairage chrétien va s’emparer du mythe jusqu’à la fin de la Renaissance. 

En effet : 

« La cité représente le Monde, le roi et la reine Dieu et la Matière, on leur attribue trois filles, à 
savoir La Chair, la Liberté (que nous appelons libre-arbitre) et l’Âme (âme en effet se dit Ψυχή en 
grec)… Vénus (la débauche) lui porte envie et lui envoie le désir pour la perdre. Mais le désir aime 
l’âme, se mêle à elle en une sorte d’union et lui conseille de ne pas regarder l’apparence pour ne 
pas apprendre les délices du désir. 
Cependant, ébranlée par les sollicitations de ses sœurs (la Chair, la Liberté) elle retire la lampe de 
sous le boisseau laissant ainsi le désir ardent imprimer en elle la souillure du péché. En 
conséquence, le désir l’ayant dépouillée, elle est privée de sa puissante fortune, ballotée par les 
dangers et chassée de sa royale demeure. » 
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En somme, l’épisode du Palais de l’Amour devient celui de l’Eden perdu. 

 

Cette assez pesante interprétation allégorique ne prend pas en compte la fin de l’histoire et elle enferme 
d’autre part la fable d’Apulée dans une sorte de corset moralisateur fort contraignant. 

Boccace, enfin, au XIVème siècle, opéra dans sa Généalogie des dieux une synthèse qui servira de base aux 
œuvres de la Renaissance, dans le chapitre consacré aux filles d’Apollon : quinzième fille d’Apollon, fille 
d’Entéléchie comme chez Martianus Capella, Psyché (l’âme rationnelle) est entourée de ses deux sœurs 
(l’âme végétative et l’âme sensitive). Son mariage avec Eros représente l’union avec Dieu lui-même. Zéphyr 
qui la conduit est l’esprit vital, qui est saint. L’interdit, c’est de voir l’ampleur et les secrets de la divinité (car 
Dieu doit demeurer caché), les sœurs de Psyché l’ont poussée à cette connaissance par les sens qui est 
coupable, puisqu’elle prétend se substituer à la foi. Cependant, pour Boccace, le châtiment de Psyché est de 
courte durée et son péché est pardonné. On rejoint le thème de la felix culpa. 

Le mythe est alors résolument christianisé et les arts prennent le relais des mythographes. L’estampe et la 
gravure au cours des XVIème et XVIIème siècles, souvent issues des dessins de Raphaël, lui assureront une 
large diffusion, ainsi que les estampes édifiantes accompagnées de commentaires. Au théâtre, les autos 
sacramentales, dans lesquels intervient la Foi, notamment chez Calderon, le transforment en une sorte de 
Mystère religieux, à enseigner. 

Les Médicis ont joué un rôle décisif dans la diffusion du mythe, interprété à des fins politiques, pour leur 
renom. D’abord en faisant rechercher et retrouver un manuscrit de l’Âne d’or (du XIe siècle), recopié par la 
main de Boccace, puis largement diffusé en Europe et en Italie. L’Âne d’or paraît dès 1500 à Venise, Florence, 
puis Bologne, Lyon, Paris. Le seul épisode de l’histoire de Psyché est diffusé surtout avec un grand succès à 
travers des ensembles de peintures à Rome par Raphaël au Palais Chigi, au château Saint Ange, par Perrine 
Varga, à Mantoue au Palais du Té par Giulio Romano. Autour de 1540-1556, les gravures du Maître au Dé sont 
diffusées par des estampes dans toute l’Europe. Venue d’Italie, l’histoire de Psyché se répand aussi par les 
arts en France : citons les Fresques du Château de Chantilly de Niccolo dell’Abbate, les vitraux du Château 
d’Ecouen, et surtout l’extraordinaire tapisserie de François Ier (130m de long, 3m de hauteur, couverte de fils 
d’or), détruite en 1797 parce que trop peu chaste et trop luxueuse. Mais les motifs en sont repris, et le mythe 
arrive ensuite en Espagne, puis en Grande-Bretagne, pour y demeurer longtemps. 

D’autres domaines s’ouvriront à de nombreuses interprétations créatives. Citons d’abord le ballet et l’opéra, 
car la Musique est présente dans le Palais de l’Amour où, pour distraire la solitude de l’héroïne, de 
magnifiques concerts lui sont offerts. De nombreux ballets vont donc se donner en musique, et notamment 
la fameuse tragédie-ballet de Molière, Corneille, Quinault et Lully en 1671, qui eut un tel succès qu’en 1678, 
Thomas, Corneille, Quinault et Lully le transformèrent en opéra. La trame de l’histoire comporte en effet bien 
des éléments déjà exploités par les opéras baroques italiens (notamment celui de l'Amour amoureux) et tout 
prêts pour l’opéra du XVIIIème siècle : les allégories moralisantes et galantes, la présence d’un monstre, la 
descente aux Enfers, la jalousie de Vénus ; après Lully, Mondonville et Grétry dans Zémire et Azor, Ambroise 
Thomas représentent encore la fable sur la scène française ; la tradition musicale reprendra le thème jusqu’au 
XXe siècle et la liste n’est sans doute pas close. 

 

On ne peut ici que retenir quelques exemples des innombrables créations suscitées par ce mythe (Annexe 6). 
Revenons cependant au domaine du conte, où la fabula d’Apulée est reconnue comme exceptionnellement 
féconde au XVIIIe siècle, soit qu’on la considère comme matrice de toute une série de récits : c'est ce que 
faisait l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : 

« La fable de Psyché est un charmant conte de fées, qui a peut-être servi de modèle aux ouvrages de ce genre, 
si communs dans notre langue : Cendrillon, Barbe bleue, Serpentin Vert ou La Belle et la Bête » 
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soit qu’on y voie, comme les frères Grimm, l’aboutissement d’une forme universelle de poésie populaire. 

 

Enfin, à peu près à la même époque, au début du XIXe siècle, Psyché devient un emblème néo-classique dont 
la célèbre sculpture de Canova (CF. P1) est l’un des symboles, comme le montre bien Jean Starobinski et où 
le retour à l’antique marque une profonde conversion, puisque les créateurs semblent se détourner de 
l’attraction du curieux, de l’étranger, du neuf, pour rechercher la grandeur et l’harmonie. Canova est relayé 
par David, Prud'hon, le Baron Gérard et Psyché trouve en même temps une haute valeur allégorique dans la 
littérature à travers La Mort de Socrate de Lamartine et le fameux poème de Victor de Laprade (1841) vaste 
composition de large ambition, puisque l’auteur l’affirme « Psyché c’est l’histoire de l’humanité dans sa chute 
originelle et son retour au bonheur après l’expiation sur la terre ». 

Ainsi voit-on, par une fusion du mythe grec avec une doctrine chrétienne et moderne, le Romantisme 
ramener le mythe de Psyché à la grandeur platonicienne. Victor Hugo remet allusivement le mythe en marche 
dans l’Homme qui rit, ce « roman de l’Âme », où l’on retrouve un monstre, une aveugle, belle comme une 
déesse, Déa, qui s’aiment jusque dans la mort. 

Toutes sortes de formes romanesques, y compris les romans décadents, reprendront ensuite ses motifs, 
roman d’éducation des filles, Psyché étant par ses épreuves la future ménagère, la « seconde », mais aussi 
d’éducation des garçons qui apprennent comme Cupidon à s’arracher à leur mère et à choisir leur épouse… 

Mais c’est surtout la qualité exceptionnelle de son regard ardent, désirant qu’a privilégiée et étudiée notre 
époque, notamment dans le domaine de la lecture : c’est le cas pour Jean Starobinski, qui place le Regard 
critique sous le signe de Psyché, mais aussi de Jacques Derrida qui intitule un ensemble de ses essais Psyché : 
Inventions de l’autre (1987). 

* 

* 

* 

 

Quelques mots pour terminer autour du mythe et de sa célébrante. 

Je voudrais d’abord insister sur la beauté de cette histoire qui ressemble à ces « merveilles » qu’on 
recherchait tant au Moyen Âge : comme les sept merveilles du monde, ou le pays des Merveilles ; c’est-à-dire 
un élément qui étonne, dépasse l’attente. Ceci à tel point qu’elle demeure toujours comme une promesse 
indéfinie d’étrange ou de « merveilleux ; l’histoire en effet, est rarement au départ racontée pour elle-même, 
chez Apulée comme chez La Fontaine, mais aussi dans Le Songe de Poliphile de Francesco Colonna ou L’Adone 
de Marino. Elle y est seulement enchâssée, évoquée, nimbée d'un halo, comme s’il fallait qu’elle garde son 
secret, tout en nous prêtant sa lumière. 

Pour décrire comment travaille dans l’esprit des hommes ce mythe, je reprendrai volontiers les propos de 
Jean-Pierre Vernant à la fin de son petit ouvrage Pandora la première femme (2006) 

« Je crois qu’il peut y avoir dans ce récit mythique, par-delà le divertissement, un problème affronté, sans être 
explicitement posé. Nous, les hommes [les femmes], qui sommes-nous ? Et j’y ajouterai : que devenons-
nous ? ». 

De Pandore à Psyché, le passage est aisé et je m’arrêterai pour finir sur deux figures qui, à travers la variété 
des interrogations, me paraissent importantes dans les superpositions qu’ouvre le mythe. 

Psyché-Pandore. : la Curiosité 

Psyché-Perséphone : la familiarité avec la mort et l’au-delà 
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- Psyché-Pandore 

Le motif de la curiosité amenant à enfreindre un interdit qui vient des dieux se joue à deux reprises dans le 
mythe de Psyché : dans la scène de la lampe, puis dans la scène de l’ouverture de la boîte du fard de 
Proserpine. Il y a donc infraction et récidive : Psyché prend les torts et paie assez cher sa faute les deux fois. 

Elle est alors condamnée aussi bien par les dieux antiques, que dans l’interprétation chrétienne du mythe : 
un interdit moral pèse en effet sur le vitium curiositatis ou la vana curiositas entachée d’orgueil, car chercher 
à voir, à contempler, ce n’est pas croire. Et vis-à-vis de Dieu, la foi seule est nécessaire et s’oppose à la passion 
d’acquérir des connaissances interdites. 
L’histoire d’Eve, comme celle de Pandore, montrent les effets catastrophiques de la curiosité. 
Or, pour Psyché, si la curiosité est momentanément fatale, c’est finalement grâce à elle qu’elle retrouvera 
l’Amour, le Salut et même l’Immortalité. 

Et les Temps Modernes, inversant les tabous du passé, vont réhabiliter non pas la curiosité naïve, mais la 
curiosité consciente de soi, qui veut dissiper les mystères et aller jusqu’au bout des interdits pour comprendre 
et finalement gagner. 

La curiosité de Psyché, si cher payée d’abord, en fait finalement une moderne, qui invente de nouvelles voies, 
une héroïne des temps nouveaux. 

 

- Psyché-Perséphone. 

- Quelques constatations d’abord : 

•  L’histoire de Psyché comporte : une série de morts et de résurrections. Son cortège de 
mariage avec un monstre est un cortège de deuil. 

•  Elle sombre dans un très profond sommeil une fois déposée devant le Palais de l’Amour : elle 
se réveille dans un autre monde. 

•  Transportée dans ce monde de l’au-delà, elle se réveille sur une prairie verte et fleurie, 
comme celle d’asphodèles où fut enlevée Perséphone. 

•  Isolée dans le Palais de l’Amour, elle se plaint de vivre une sorte de mort : « c’est maintenant 
qu’elle meurt, isolée de tout, privée de tout échange humain » (cf. Le monde surréel du film de Cocteau, 
La Belle et la Bête.) 

•  Désespérée dans le cours de ses épreuves, elle tente à plusieurs reprises de se donner la 
mort. 

•  Elle atteint le séjour des morts, qu’elle visite longuement et d’où elle revient vivante 
porteuse d’un objet dangereux puisqu’il vient des Enfers. 

•  Une fois revenue sur terre, elle ouvre la boîte de Proserpine/Perséphone et n’est sauvée du 
sommeil de Styx que parce que l’Amour la ranime. 

- Elle a, d’autre part, avec la mort des liens plus profonds. Freud dans son étude des trois sœurs, qu’il 
assimile aux trois Parques, Clotho, Lachésis, Atropos, lui donne le rôle d’Atropos : inexorable, sans 
merci ; en effet Psyché ne se laisse pas fléchir par les prières : 

- Elle refuse d’écouter les prières de l’Amour qui tente d’éloigner ses sœurs. 
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- Dans sa descente aux Enfers, elle n’écoute pas le vieillard qui voudrait monter dans la barque de 
Charon pas plus qu’elle n’écoute une âme qui lui demande son aide aux enfers. 

- Et son rapport à la Parque va encore plus loin, 

- Puisqu’elle est prête à tuer l’Amour avec son poignard dans la scène de la Curiosité et que, de toute 
évidence, elle entraîne la mort de ses deux sœurs, fût-ce indirectement. 

 

Nous voici donc parvenus aux antipodes en quelque sorte de l’image de frivolité ou de futilité évoquée au 
début de cet exposé et on peut y voir la marque des richesses des infinies virtualités, ou des 
complémentarités imprévisibles que les mythes font entrevoir. 

Création d’un récit, mille fois recommencé, réinterprété, l’éclatante Psyché apparaît pour finir surtout comme 
un être composite intermédiaire, baignant dans cette lueur verte qui est commune à la prairie d’asphodèles 
où elle s’éveille devant le palais de l’Amour, à celle qu’on prête au Royaume des Morts, comme à la chambre 
où l’on se souvient d’eux. Compagne immémoriale d’Eros elle appartient aussi à Thanatos. A la mort, à l’ au-
delà, Psyché est associée depuis la première apparition de son image : celle d’une femme ailée, promesse 
muette de résurrection sur les tombes de l’époque archaïque. 

Et ce n’est pas le moindre cadeau, la moindre grâce des récits mythiques que de nous présenter cet étrange 
passage, cette héroïne de clair-obscur, au charme ingénu, baignés par je ne sais quelle lumineuse et 
réconfortante gaîté. 

 

                                                                                                  Hélène Moreau. 
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Le livre d'Henri LE MAÎTRE 

Essai sur le mythe de Psyché dans la littérature française des origines à 1890 
(Paris. Boivin 1939) 

a servi de principale référence à cette présentation, nourrie par ailleurs des 
nombreuses et riches publications de Véronique GELY. 

 

Ce travail a été d'autre part l'occasion de poursuivre avec Isabelle 
TRIVISANI-MOREAU un dialogue sur Psyché commencé il y a 30 ans. 

Je la remercie vivement de son aide, ainsi qu'Olivier BRAUX, Président des 
Amis du Festival, leurs recherches, leurs suggestions n'ont cessé de soutenir, 

stimuler, relancer et agrémenter ma réflexion sur Psyché. 
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ANNEXES 

 

TEXTE 1 

 

Charles PERRAULT, Contes en vers, préface, 1695 

 

« A l'égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, Fable en elle-même très 
agréable et très ingénieuse, je la comparerai avec celle de Peau d'Âne quand je la 
saurai, mais jusqu'ici je n'ai pu la deviner. Je sais bien que Psyché signifie l'Âme ; 
mais je ne comprends point ce qu'il faut entendre par l'Amour qui est amoureux 
de Psyché, c'est-à-dire de l'Âme, et encore moins ce qu'on ajoute, que Psyché 
devait être heureuse, tant qu'elle ne connaîtrait point celui donc elle était aimée, 
qui était l'Amour, mais qu'elle serait très malheureuse dès le moment qu'elle 
viendrait à le connaître : voilà pour moi une énigme impénétrable. Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que cette Fable de même que la plupart de celles qui nous restent 
des Anciens n'ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes mœurs qu'ils 
négligeaient beaucoup. Il n'en est pas de même des contes que nos aïeux ont 
inventés pour leurs Enfants. Ils ne les ont pas contés avec l'élégance et les 
agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs Fables ; mais ils ont 
toujours eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une moralité 
louable et instructive. » 

 

TEXTE 2 

 

PLATON, Le Banquet, 203c-d 

 

« Puis donc qu'il est le fils de Poros et de Pénia, Éros se trouve dans la condition 
que voici. D'abord, il est toujours pauvre, et il s'en faut de beaucoup qu'il soit 
délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, 
malpropre, va-nu-pieds et il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la 
dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et sur le bord des chemins, 
car, puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de 
son père en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon, il est 
viril, résolu, ardent, c'est un chasseur redoutable ; il ne cesse de tramer des ruses, 
il est passionné de savoir et fertile en expédients, il passe tout son temps à 
philosopher, c'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. Il faut ajouter 
que par nature il n'est ni immortel ni mortel. En l'espace d'une même journée, 
tantôt il est en fleur, plein de vie, tantôt il est mourant ; puis il revient à la vie 
quand ses expédients réussissent en vertu de la nature qu'il tient de son père ; 
mais ce que lui procurent ses expédients sans cesse lui échappe ; aussi Éros n'est-
il jamais ni dans l'indigence ni dans l'opulence. » 
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TEXTE 3 

 

APULEE, Les Métamorphoses, livre IV, 33 

 

« Sur un roc escarpé, roi, expose ta fille, pour un hymen de 
mort pompeusement parée. Et n'attends pas un gendre 
issu d'un sang mortel, mais un monstre cruel, féroce et 
vipérin, qui vole par les airs et n'épargnant personne porte 
partout la flamme et blesse avec le fer, fait trembler Jupiter, 
effroi de tous les dieux, et, redoutable même aux fleuves 
infernaux, inspire la terreur aux ténèbres du Styx. » 

 

TEXTE 4 

 

APULEE, Les Métamorphoses, livre V, 22-23 

 

« (V, 22) Mais à l’instant la couche s’illumine, et voilà ses mystères au grand 
jour. Psyché voit (quel spectacle !) le plus aimable des monstres et le plus 
privé, Cupidon lui-même, ce dieu charmant, endormi dans la plus séduisante 
attitude. Au même instant la flamme de la lampe se dilate et pétille, et le fer 
sacrilège reluit d’un éclat nouveau. Psyché reste atterrée à cette vue, et 
comme privée de ses sens. Elle pâlit, elle tremble, elle tombe à genoux. Pour 
mieux cacher son fer, elle veut le plonger dans son sein ; et l’effet eût suivi 
l’intention, si le poignard, comme effrayé de se rendre complice de l’attentat, 
n’eût échappé soudain de sa main égarée. Elle se livre au désespoir ; mais elle 
regarde pourtant, et regarde encore les traits merveilleux de cette divine 
figure, et se sent comme renaître à cette contemplation. Elle admire cette tête 
radieuse, cette auréole de blonde chevelure d’où s’exhale un parfum 
d’ambroisie, ce cou blanc comme le lait, ces joues purpurines encadrées de 
boucles dorées qui se partagent gracieusement sur ce beau front, ou s’étagent 
derrière la tête, et dont l’éclat éblouissant fait pâlir la lumière de la lampe. Aux 
épaules du dieu volage semblent pousser deux petites ailes, d’une blancheur 
nuancée de l’incarnat du cœur d’une rose. Dans l’inaction même, on voit 
palpiter leur extrémité délicate, qui jamais ne repose.  Tout le reste du corps 
joint au blanc le plus uni les proportions les plus heureuses. La déesse de la 
beauté peut être fière du fruit qu’elle a porté. 

(V, 23) Au pied du lit gisaient l’arc, le carquois et les flèches, insignes du plus 
puissant des dieux. La curieuse Psyché ne se lasse pas de voir, de toucher, 
d’admirer en extase les redoutables armes de son époux. Elle tire du carquois 
une flèche, et, pour en essayer la trempe, elle en appuie le bout sur son pouce 
; mais sa main, qui tremble en tenant le trait, imprime à la pointe une 
impulsion involontaire. La piqûre entame l’épiderme, et fait couler quelques 
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gouttes d’un sang rosé. Ainsi, sans s’en douter, Psyché se rendit elle-même 
amoureuse de l’Amour. De plus en plus éprise de celui par qui l’on s’éprend, 
elle se penche sur lui la bouche ouverte, et le dévore de ses ardents baisers. 
Elle ne craint plus qu’une chose, c’est que le dormeur ne s’éveille trop tôt. » 

 

TEXTE 5 

 

LA FONTAINE, Les Amours de Psyché et de Cupidon, 1669 

Début du Livre II. 

 

« La criminelle Psyché n'eut pas l'assurance de dire un mot. Elle se pouvait jeter 
à genoux devant son mari, elle lui pouvait conter comme la chose s'était passée 
; et, si elle n'eut justifié entièrement son dessein, elle en aurait du moins rejeté 
la faute sur ses deux sœurs. En tout cas elle pouvait demander pardon, 
prosternée aux pieds de l'Amour, les lui embrassant avec des marques de 
repentir, et les lui mouillant de ses larmes. Il y avait outre cela un parti à prendre 
; c'était de relever le poignard par la pointe, et le présenter à son mari, en lui 
découvrant son sein, et en l'invitant de percer un cœur qui s'était révolté contre 
lui. L'étonnement et sa conscience lui ôtèrent l'usage de la parole et celui des 
sens. Elle demeura immobile ; et baissant les yeux, elle attendit avec des transes 
mortelles sa destinée. Cupidon, outré de colère, ne sentit pas la moitié du mal 
que la goutte d'huile lui aurait fait dans un autre temps. Il jeta quelques regards 
foudroyants sur la malheureuse Psyché ; puis, sans lui faire seulement la grâce de 
lui reprocher son crime, ce dieu s'envola et le palais disparut. Plus de Nymphes, 
plus de Zéphire : la pauvre épouse se trouva sur le rocher, demi-morte, pâle, 
tremblante, et tellement possédée de son excessive douleur, qu'elle demeura 
longtemps les yeux attachés à terre sans se connaître, et sans prendre garde 
qu'elle était nue. Ses habits de fille étaient à ses pieds : elle avait les yeux dessus, 
et ne les apercevait pas. Cependant l'Amour était demeuré dans l'air, afin de voir 
à quelles extrémités son épouse serait réduite, ne voulant pas qu'elle se portât à 
aucune violence contre sa vie ; soit que le courroux du dieu n'eût pas éteint tout 
à fait en lui la compassion, soit qu'il réservât Psyché à de longues peines, et à 
quelque chose de plus cruel que de se tuer soi-même. Il la vit tomber évanouie 
sur la roche dure : cela le toucha, mais non jusqu'au point de l'obliger à ne se plus 
souvenir de la faute de son épouse. » 
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ANNEXE 6 

 

Tableau des œuvres reprenant le mythe de Psyché, d'après Henri LE MAÎTRE 

1. 
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2. 
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3. 
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ILLUSTRATIONS 

 

I Amour et Psyché. copie romaine d'une sculpture hellénistique 

 

II Eros dans un char ailé de deux papillons. pierre gravée 
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III Psyché découvre que son époux est Cupidon, le dieu de l’Amour, trahi, il s’envole. 
vitrail Chantilly XVIe siècle. 

 

Le couple Psyché et l’Amour enfant ailé. 
 
Cette représentation peut surprendre, étonner, choquer, même si l’on sait bien que l’Amour est 
enfant. Nombreux sont les artistes qui lui prêtent l’aspect d’un jeune homme, d’un adolescent, ou 
qui rajeunissent beaucoup Psyché, elle le rejoint ainsi dans l’enfance. Mais la représentation 
insistante du couple jeune femme-enfant n’interdit pas de supposer la référence à des rites 
archaïques d’initiation au mariage. Pour conjurer les maléfices qui pèsent sur l’union future, il 
existait en effet des rites de pré-mariage pour les futurs époux. La mariée en particulier pouvait, en 
guise d'initiation, partager avec le Pais Amphithalès (un enfant qui a son père et sa mère, promesse 
de fécondité) des jeux non définis et au moins ambigus… Ce faux mariage précédait de loin les 
véritables noces. On a de même dans l’histoire de Psyché une sorte de pré-mariage dans le Palais de 
l’Amour, le véritable n'étant célébré, après bien des mésaventures, que sur les hauteurs de l’Olympe. 
 
(cf The Mystic Rose a study of primitive marriage d’Ernest Crawley. 1902) 
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IV Jacopo Zucchi. Eros et Psyché (1589). Galerie Borghèse. Rome 

 

V Psyché désespérée est conseillée par la Tour. vitrail Chantilly. XVIe siècle 
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VI Sandro Botticelli Le Printemps (1578-1582) Galerie des Offices. Florence 

 

 

 

Vénus se trouve au centre du tableau, sous son fils l'Amour qui en 
constitue le pivot. A sa droite Chloris et Flore poursuivies par Zéphyr 
représentent l'Amour sensuel et irrationnel. Au centre Vénus est le lieu 
de transformation qui fait passer de l'amour sensuel à l'Amour spirituel. 
A la gauche du tableau les Grâces représentent l'Amour parfait, qui donne 
sans rien exiger, se détache du monde matériel pour se tourner vers le 
spirituel. Plus loin Mercure, incarnation ici de la raison, veille à 
l'accomplissement de la métamorphose aves ses attributs ; le caducée, 
signe de concorde et de paix et ses chaussures ailées, qui lui permettent 
en tant que messager des dieux d'intervenir vite. 
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VII Psyché est déposée par Zéphyr sur un frais vallon. 
vitrail Chantilly XVIe siècle 

 

 

VIII Hélène Bertaux. Psyché sous l'empire du mystère 
bronze. Petit Palais. (avant 1897) 
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IX Anthon Van Dyck. Psyché et Cupidon. (1639-1640) 
Collection Royale Windsor - Chambre privée, Palais de Kensington 

 

 
 
 

Regard amoureux, curieux, désirant : dans le motif le plus 
habituel « Psyché regardant l’Amour », comme ici dans le 
motif inversé « Amour regardant Psyché », l’œil, le désir de 
voir restent au centre de cet étrange trajet mythique. 

 
 
 
 
 

 

 


