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Cycle Métamorphoses 
(2020-2021) 

 

 

Montage Guillaume Finocchiaro 

 

À Jimmy
i
 

Il est bien vrai qu’à parler proprement  
On ne meurt point, on change seulement 
De forme en autre 

RONSARD. Discours à Chauveau, 1569. 

 

PROPOSITION 

C’est grâce à l’exceptionnelle vitalité de notre Association, à son esprit de résistance, autant 

qu’à la fermeté de son organisation, que ce cycle Métamorphoses voit le jour, à la fin de cette 

si particulière et parfois si éprouvante année 2020 : que les organisateurs en soient 

chaleureusement félicités, remerciés. Nous aborderons un thème mythique universel, 

largement répandu en tout cas dans la littérature indo-européenne : la Métamorphose. Ceci 

après plusieurs années de travaux et de recherches sur divers héroïnes et héros mythiques : 

Orphée, Médée, Cassandre, Psyché, Oreste, Œdipe, qui furent régulièrement présentés depuis 

2014 d’abord par mes conférences chaque printemps à l’Association des Journées de 

l’Antiquité. Mais, on le sait, le printemps confiné 2020 ne fut guère propice aux conférences… 

Peu à peu cependant, grâce à l’important soutien  des Amis du Festival et, tout 

particulièrement, grâce au musicien quelque peu magicien, Olivier Braux, ces conférences sur 

les mythes se sont prolongées en des cycles et, par ses innombrables charmes, la musique, 

s’en est subtilement emparé ; si bien que, et c’est une première métamorphose, pour ce cru 

2020, depuis la première conférence de la musicienne Christine Prost en décembre,  
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Variations sur la métamorphose, jusqu’à à la conférence finale de la musicologue Cécile 

Reynaud en février 2021, la musique a tout ou presque tout envahi. 

On retrouvera pourtant d’autres constantes incontournables de nos cycles 

précédents : présentations de quelques grands métamorphosés, dans cette zone étrange où 

foisonnent mythes et fables, à travers la poésie, comme à travers leurs versions musicales, 

recherches sur les mythes, leur géographie, leurs variations, leurs origines et leur devenir 

autour du schéma de la métamorphose, ou de ses éléments constitutifs. Car depuis Homère, 

mais plus encore depuis Apulée et Ovide les changements prodigieux de forme, nés du caprice 

du désir des dieux, des daimons et des hommes ont inspiré les créateurs. 

 

Patricia Barber - Mythologies - Narcissus 

 

Orphée : le charme d’une voix 

C’est à la voix de sa belle Cassandre, écho de la voix enchanteresse du grand chantre 

Orphée, que renvoient ces vers des Amours de Ronsard : 

 

Et de là sort le charme d’une voix  
Qui tout ravis fait sauteler les bois, 

Planer les monts et montaigner les plaines. 
 

Le charme du poète musicien, en tout cas, ignore l’effort, la répétition ou l’échec : les fauves 

suivent Orphée, mais aussi les hommes les plus farouches, les arbres et les plantes s’inclinent 

vers lui, son chant surpasse celui des sirènes enchanteresses et rompt leur charme. Il attendrit 

les monstres et les dieux infernaux, le son de sa lyre arrête les supplices, l’enfer même enfin 

lui cède. Après la perte d’Eurydice et son propre supplice, sa lyre, en un prodigieux 

catastérisme, deviendra constellation céleste. Le poète musicien par excellence est donc aussi 

celui qui métamorphose le monde du ciel aux tréfonds des enfers. Mieux que Circé ou que 

Protée, Orphée est passé maître en ce domaine, c’est dans son sillage que nous avancerons. 

 

Antoine de Bertrand - "Ce ris plus doux" 

 

C’est pourquoi au centre de cette recherche, dont il fut la source vive, nous 

rencontrerons bien des fois Ronsard, le Nouvel Orphée, le poète le plus souvent mis en 

musique par les artistes de son temps, celui qui fit suivre immédiatement ses premières Odes 

par un Supplément musical, pour qu’on n’omit pas de les chanter, car « Celui, lequel oyant un 

doux accord d’instruments ou la douceur de la voix naturelle, ne s’en réjouit point, ne s’en 

émeut point, et de tête en pieds n’en tressaut point comme doucement ravi et, si ne sait 

comment dérobé hors de soi : c’est signe qu’il a l’âme tortue et dépravée… » 

https://youtu.be/Jd3DxeJmuNc
https://www.youtube.com/watch?v=znfCzhzIx2M
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Nous reviendrons souvent, comme à un maître et comme à un virtuose d’élection, à 

celui qui sut si bien dire la métamorphose
ii
 et la faire varier sur tous les modes, celui de la 

fantaisie, comme celui des grands topoi du lyrisme, dont il perçut et sut rendre mieux, que 

tout autre le vibrato. 

 
Pensons par exemple au motif, obsédant, de la perte de la beauté : pour peu qu’à la 

rose, comme au beau visage, le temps inflige inexorablement ses cruelles métamorphoses, 

nous voilà chez Ronsard, pressés par ses plus vives admonitions : Cueillez, Cueillez votre 

jeunesse… Las voyez comme en peu d’espace… Vivez, si m’en croyez… 

… fascinés aussi par ses saisissants tableaux : 

 

Ton test n’aura plus de peau, 
Et ton visage si beau 

N’aura veines ni artères, 
Tu n’auras plus que les dents, 
Telles qu’on les voit dedans 

Les têtes des cimetières. 
 
 

Guillaume Costeley - "Mignonne, allons voir..." 
 

 

Morte la beauté, desséchées les merveilleuses roses, qui flambaient au point du jour, 

tarie la source de la fontaine Bellerie, bientôt massacrée l’inoubliable forêt de Gastine, dont 

l’ombrage incertain lentement se remue, encore, comme dans les souvenirs d’enfance. Tout 

est promis à une effrayante mutation générale (pas si éloignée des désastres nés de notre 

dérèglement climatique) amenant, à ces adynata, où semble vaciller la raison : 

 

 

 

De Tempé la vallée un jour sera montagne, 
Et la cime d’Athos une large campagne 

https://www.youtube.com/watch?v=F8n3SfYL82U
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Neptune quelque fois de bois sera couvert. 
La matière demeure et la forme se perd. 

 

Les thèmes du haut lyrisme s’accumulent à foison et s’entremêlent : la mort, les grands désirs 

inassouvis, le temps inexorable… mais la métamorphose projette aussi ses caprices, ses 

fantômes incertains, ses simulacres sur d’innombrables jeux nés autant que des fantasmes du 

désir, ou de la peur, de la contemplation des formes qui se poursuivent indéfiniment dans le 

ciel, à travers le défilé des merveilleux nuages. Ainsi dans les divagations d’un Thenot quelque 

peu éméché : 

 

Je vois deçà, je vois delà, 
Je vois mille bêtes cornues 
Mille marmots dedans les nues : 
De l’une sort un grand Toreau, 
Sur l’autre sautelle un chevreau : 
L’une a des formes de satyre 
Et du ventre de l’autre tire 
Un Cocodrille mille tours… 

 

 

 

Origines, évolutions 
La métamorphose apparaît donc déjà comme un exceptionnel catalyseur de la rencontre de 

l’imaginaire et de l’art. Né du grec μεταμὁρφώσὶςiii repris par le latin metamorphosis, le mot 

signifie changement de forme. Si l’idée de magie, de merveilleux, y est d’abord inhérente, à la 

suite des Métamorphoses d’Ovide, d’Apulée et de toutes sortes d’histoires étranges 

(transformations en monstres ou animaux : loups-garous, femmes-cygnes ou femmes-

serpentes comme Mélusine, vieilles légendes du terroir toujours surchargées d’incroyables 

merveilles, plante hybride, comme l’anatife, d’où naît un oiseau, oie bernache, feuilles d’arbre 

qui tombées en la rivière deviennent oiseaux) progressivement ce sens s’atténue et se 

développe dans la direction d’un important changement physique ou moral, d’une 

conversion. On conserve les éléments fondamentaux, constitutifs du schéma principal : 

mouvement, transformation, variation, action décisive d’une force surnaturelle ou magique. 
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Le terme s’introduit tard dans la langue (XIVe siècle) par le biais du titre ovidien, plus 

connu et diffusé que celui des Métamorphoses d’Apulée, qu’on nomme plus volontiers l’Âne 

d’or. Dans l’usage courant, à métamorphose, on préfère transformation, change, muement 

ou transmutation (lié à la vogue de l’alchimie) ou même, transsubstantiation ; au verbe 

métamorphoser, muer, transmuer, transformer. Fréquent en poésie dès le début du XVIe 

siècle, il ne s’introduit dans la langue courante et dans les dictionnaires que vers la fin de cette 

période. 

Littérairement, telle qu’elle est définie dans le traité de poétique de Ch. Héguin de 

Guerle en 1836, une métamorphose est devenue un genre codifié, puisqu’on la définit comme 

« Une espèce de fable merveilleuse, dont le sujet roule sur la transmutation des formes », fable 

comportant quatre parties principales : l’exposition, la narration, l’incident (ou le miracle), et 

la conclusion. Nous nous garderons d’enfermer cette notion dans des bornes aussi étroites, 

sans toutefois négliger l’importance de la tradition ovidienne, pour nous la métamorphose est 

universelle et ouvre indéfiniment l’horizon. 

Avant d’être un thème privilégié par les arts à la création, la métamorphose existe en 

l’homme et dans la réalité qui l’entoure ; toute transformation est métamorphose : la chenille 

devient chrysalide puis papillon, la glace devient eau, puis vapeur, la succession des âges, des 

saisons, ne sont que des successions de métamorphoses ; depuis toujours poètes, musiciens, 

artistes se sont plus à les dire, efforcés de les représenter. Devant ce mystère du changement, 

un effroi peut naître, que l’art tente d’exorciser, tentant aussi d’en pénétrer et d’en suggérer 

les sens obscurs, car dans une épistèmé comme celle de l’Antiquité et de la Renaissance, éprise 

de concordances et d’analogies, marquée au sceau d’une continuité qui va de la fleur à l’étoile, 

la métamorphose devient la meilleure interprète des vérités cachées Devenant laurier, astre 

ou ruisseau, la femme rejoint aisément un univers dont elle n’est qu’une émanation. La mort 

qui signe ces retrouvailles marque seulement un retour aux origines. Mais comment éviter 

qu’elle ne soit aussi dans le monde humain déchirement, scandale iv?  
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Métamorphoses ou de la Fantasie 

Difficiles enfantillages, que nous voulez-vous ? Cette question posée par Renan fut 

prise au sérieux par Pierre Brunel : il tenta de lui répondre par un travail de toute une vie sur 

les mythes, fédérant plusieurs équipes de chercheurs. Un homme devient cerf, âne, ou loup, 

une femme chatte, arbre, rivière, ravissante génisse ou hideuse araignée…Mais en quoi ce 

change miraculeux nous concerne-t-il ? Le succès persistant à travers les siècles des 

Métamorphoses d’Ovide manifeste la séduction profonde exercée par ces contes merveilleux, 

qui ne sauraient pourtant se réduire à des contes d’enfants ; plus qu’eux encore ils nous 

renvoient à nos craintes, à nos vœux, au monde insolite et dérangeant des rêves qui baignent 

une si grande part de notre vie. « Je voudrais bien…O que ne suis-je ?... Epouvanté je cherche 

une fontaine, pour expier un horrible songer… » Ces incipit de poèmes ronsardiens expriment 

assez le souhait, la crainte de ces changes miraculeux qui résonnent en échos infinis dans la 

littérature, la musique et n’ont cessé de trouver d’innombrables représentations dans les arts 

plastiques ou le cinéma. D’Homère et Ovide, à Kafka et Ionesco, en passant par Shakespeare, 

Hoffmann, Nerval, Gogol, et toute la palette de la magie diabolique et de la féérie, les 

Métamorphoses n’ont jamais cessé d’inspirer l’art. 

 

Berlioz - La Damnation de Faust - Menuet des follets 

 

Acharnés sur le motif, comme Cézanne vieillissant, qui se faisait mener chaque jour sur 

la Sainte-Victoire pour en donner une nouvelle version et finit par en mourir, écrivains, 

artistes, musiciens ont représenté à l’infini Actéon, le pathétique et trop curieux chasseur 

devenu cerf, dévoré par ses chiens, le beau Narcisse près de la rive, où l’attend la mort parmi 

les fleurs, la merveilleuse Daphné, première du cortège de ces nymphes dianières, qui 

échappèrent au désir des dieux ou des mortels en devenant arbre, source, ou constellation 

céleste. La répétition, le mode ostinato ne se cantonnent pas à la musique :  c’est en effet sur 

ce mode que le groupe d’amis savants qui apportent depuis plusieurs années leur 

participation à ces cycles ont pris le parti de continuer. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUZor0WvLxE
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Aix, le 25 novembre 2020 

Hélène Moreau 

 
i Jimmy, Gilbert REYNAUD s’est éteint au début du confinement, c’était un grand amateur de Jazz, proche 
d’Hugues Panassier et bien connu du milieu musical marseillais. Son nom figure dans plusieurs livres sur le Jazz. 
C’est dans son souvenir que nous introduisons une interprétation par Patricia BARBER d’une pièce insolite 
intitulée Narcissus. 
ii Voir ANNEXE 1 
iiiVoir ANNEXE 2 
ivVoir ANNEXE 3 


