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Ercole de Roberti (1450-1496),  
Retour de Jason et Médée sur la nef Argo 

 

Le cycle Métamorphoses 2020-2021 a été si étroitement lié à l’actualité sanitaire et sociale 
que nous n’avons pu le présenter comme une série d’exposés de type universitaire. 
Rapidement s’est imposée la forme d’un journal, plus propre à montrer les conditions de sa 
conception progressive, son esprit et sa réalisation. Ce journal est suivi d’un simple schéma 
de nos séances et de quelques éléments qui nous tenaient à cœur ou que les formes d’abord 
de l’écrit, puis les visio-conférences ne nous ont pas permis de développer. Nous remercions 
vivement ceux qui par leurs recherches et leur science nous ont aidés à le réaliser, 
notamment Didier et Dolorès Pralon, Christiane Benlian. Comme chaque année une équipe 
d’intervenants nous a apporté la richesse et la diversité de ses conférences, sans eux jamais 
ce cycle n’aurait pu battre les records de durée, depuis celui de Médée en 2016 ; qu’ils 
trouvent tous ici l’expression de notre profonde gratitude. Saluons tout particulièrement les 
deux musiciennes : notre Christine Prost, avec son ouverture magistrale des conférences en 
décembre et Cécile Reynaud, la blonde enchanteresse parisienne qui, au cœur de l’hiver, a 
ramené parmi nous avec le Freischütz le Romantisme musical. Nos très vifs remerciements 
vont enfin à deux Jacqueline, Jacqueline Braux et Jacqueline Martinez, qui n’ont cessé de 
nous apporter le soutien permanent de leur écoute, de leurs analyses attentives, de leur 
amitié. 

A partir de janvier, le passage obligé aux incontournables visio-conférences nous a 
contraints à un apprentissage permanent avec bien des acrobaties, d’inévitables fiascos. 
Seules les présences habiles, patientes et actives de Peter Curd et de Françoise Gautier nous 
ont permis de persister, parfois au bord de l’aphonie, ou de la crise de nerfs. Que dire enfin 
des ombres, reflets, simulacres d’un public, devenu progressivement international, comme 
des noms qui s’affichaient, si nombreux, si familiers dans les marges de notre ordinateur ? 
Sinon que leur fidélité et leur chaleureuse indulgence étaient pour nous à chaque séance la 
promesse de sortir tous ensemble de la caverne du distancié et du visuel, pour retrouver la 
présence, le jour, pour respirer enfin. 

HM, OB 
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Journal d’Hélène 
 

21 janvier 2020 

Pour la première fois pendant le cycle Œdipe, entre l’énigme de la Sphinx et 
les prophéties de Tirésias, je propose à Olivier La Métamorphose pour sujet 
de notre prochain cycle. Il y a des années que j’y pense. Daphné, Aréthuse, 
Niobé, Alcyone, mais aussi Narcisse, Actéon et tant d’ombres fugitives 
méritent bien une pause d’un an entre nos cycles tragiques. Très vite nous 
tombons d’accord, le thème est riche, prometteur dans tous les domaines. 
De plus il rejoint une piste découverte en 2014 lors d’un des fameux diners 
« Livres et Musique » d’Anne Dussol : celle des Enchanteresses souvent 
reprise depuis dans nos cycles à travers Médée, Psyché, Cassandre, et bien-
sûr Diabolus in musica. Des phrases nous faisaient signe :  

Les séducteurs, les séductrices sont aux aguets dès l’origine … 

L’opéra a pris naissance avec l’ambition de renouveler l’antique alliance de la parole 
avec la musique… 

Le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un 
égal enchantement. 

Par le canal d’Ovide, par les vers de Ronsard, nous revenions fatalement, 
comme à une fascination, comme à une promesse non tenue, aux 
Enchanteresses de Jean Starobinski, de leurs îles lointaines leur chant 
résonnait toujours comme un appel. 

 

28 janvier 2020 

Lors de la présentation du film de Pasolini, Edipo re, nous commençons à 
pressentir d’éventuels intervenants pour Aréthuse, Narcisse, Daphné, 
Callisto… 

 

14 février 2020 

La conférence sur Freud, clôture enfin le redoutable Cycle Œdipe 
particulièrement lourd, puisqu’au poids de cette machine infernale où se 
débat le héros, est venu s’ajouter celui de nombreux remplacements au pied 
levé. La Métamorphose au moins - ou Métamorphoses ? - ce sera un cycle 
de fantaisie, plus léger, plus varié, moins tragique, moins oppressant en tout 
cas. 

Un livre ne nous quitte plus désormais : Les Métamorphoses d’Ovide, bientôt 
nous reprenons aussi celles d’Apulée, familières depuis le Cycle Psyché ; nos 
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investigations sur les récits mythiques et leurs interprétations musicales 
s’annoncent d’une richesse prodigieuse, sans parler du foisonnement des 
Arts plastiques. 

Comme dans l’histoire d’Œdipe pourtant, comme jadis à Thèbes, des rumeurs 
d’épidémie lointaine commencent à circuler. Le local des Amis ne désemplit 
toujours pas cependant, c’est à peine si peu à peu on ménage plus d’espace, 
on veille à l’aération. 

Fatalement aussi à mesure que nous lisons, rêvons, écoutons, nos 
imaginations s’échauffent. Bientôt, les compositions de Karol Szymanowski 
aidant, l’un s’éprendra d’Actéon, pathétique victime de Diane, l’autre de la 
nymphe Aréthuse, à jamais fontaine en l’île d’Ortygie. 

 

17 mars 2020 

Début du premier confinement national. 

La nouvelle nous parvient au retour 
d’une émouvante conférence d’Olivier 
au local, Hommage à Mireilla Freni. En un 
jour, la vie bascule, mais il nous faudra 
quelques temps pour réaliser, pour 
quitter le monde d’avant, celui des 
certitudes, lever l’ancre, entrer pour de 
bon dans cette aventureuse navigation. 
Voici que se déploie un carnaval sombre, 
virant aux Saturnales, avec le tourbillon 
des nouveaux mots : confinement, 
attestations dérogatoires, clusters, 
gestes-barrière… Prenez bien soin de 
vous ! distanciation sociale, non-
essentiel. Un style, des formules qui 
rétrospectivement effarent, des mots 
anciens surtout qui, sur fond d’Histoire, 
reviennent en force : épidémie, 
pandémie, peste de Marseille, grippe 
espagnole… De rares silhouettes se 
croisent, si étranges sur le Cours, 
masquées, gantées, parfumées au gel, 
des silhouettes qui s’écartent, attention 
cas-contact : Prenez bien soin de vous ! réveillés dans la mémoire remontent, 
comme en un cauchemar, la guerre et ses accessoires, masques à gaz, 
suffocation, alertes, sirènes, déportations, camps, bombardements… Non ce 
ne sera tout de même pas la guerre. 
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31 mars 2020 

Pour moi d’emblée un deuil cruel. Le Covid a frappé déjà. 

Et toujours à l’arrière-plan les vers d’Œdipe : « Une déesse porte-torche… 
s’est abattue sur nous, fouaillant notre ville et vidant peu à peu la maison de 
Cadmos. » 

Les mythes racontent, les mythes dénoncent, ils demeurent lointains, 
énigmatiques. Mais s’ils étaient aussi prémonitoires ? 

 

13 avril 2020 

Aujourd’hui, Lundi de Pâques, un message d’Olivier aux Amis rompt le 
silence qui pesait sur nous depuis le confinement. « Vous me manquez » et 
annonce ses Récréations lyriques : une série d’anecdotes autour de l’opéra 
accompagnées de précieux liens musicaux. C’est tout simple, de ton 
bonhomme, mais ça a un petit côté Appel du 18 juin, comme une trouée 
s’ouvre enfin où va se glisser l’espoir. Dans le va-et-vient du déroulement de 
la suite, ce lien précieux ne se rompra plus en dépit du poids des jours, dans 
le rythme bientôt inexorablement établi : confinement/ déconfinement/ 
reconfinement. Chacun invente ses recettes pour tenir, peu à peu un contact 
collectif reprend, avec l’idée, pourquoi pas ? d’un travail ensemble. 

Mais l’hésitation, l’annulation permanente vont s’installer pour le printemps, 
l’été : j’annule le 3 juin, ma conférence « La Métamorphose, clé de la prose du 
monde ? » prévue dans le cadre des Journées de l’Antiquité, puisque 
l’Association renonce à un programme pourtant particulièrement brillant. 
Adieu au Bonheur musical. Nous n’irons pas non plus au Festival cette année, 
sinon très virtuellement : Aix ne connaîtra pas sa plus belle métamorphose, 
celle des nuits d’été, dans la cour de l’Archevêché. 

 

12 août 2020 

Olivier, tenace, m’appelle : quelles que soient les circonstances de la rentrée 
programmerons-nous d’ores et déjà un Cycle des Mythes sur la métamorphose 
pour les 4 séances de janvier 2021, comme chaque année ? 

Sa conviction l’emporte, à tout hasard, du fond de ma dépression estivale, 
j’accepte : programmons toujours ! 

L’Espoir luit comme un brin de paille dans l’étable … Très loin, comme dans un rêve, 
se profilent de fantastiques soirées de janvier, immenses salles combles, sans 
masques ni gel, tous à la recherche d’ombres chères autant que fugaces : 
Daphné, toujours, Narcisse et puis Echo, Eurydice, Actéon, Circé, Orphée, 
Aréthuse… 
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15 octobre 2020 

Cette fois le Covid est à Aix, mais ça ne va sûrement pas durer. Masqués, 
gantés nous reprenons, Olivier et moi, pour l’Association Saint-John Perse, 
une conférence sur l’Orestie d’Eschyle, Claudel, Milhaud en présence d’un 
public masqué, distancié, mais quel bonheur de se retrouver ! Et puis l’espoir 
encore que tout reprenne… 

 

28 octobre 2020 

Reconfinement. 

Jamais en peine, jamais à bout de ressources, Olivier trouve une autre parade 
et Françoise fait diligence : très vite paraît une nouvelle série de lettres 
musicales aux Amis : « Je crois entendre encore » et, comme les héros des 
chansons de gestes abattent des chênes, ou comme un bon pommier 
normand donne annuellement ses savoureuses pommes, il produit 
successivement des textes fort riches et fort documentés sur de grands 
chanteurs d’opéra : Victoria de Los Angeles, Elisabeth Schwarzkopf, Georges 
Thill , Denise Duval se succèdent. On ne s’ennuie pas vraiment aux Amis. 
Depuis un moment pourtant, le contact, la présence, l’image au moins 
manquent cruellement à tous et mes efforts pour persuader Olivier de passer 
aux visio-conférences se heurtent à des refus indignés, furieux. Je bénis enfin 
Bernadette Russo-Amoros et Ferrante Ferranti, le jour où grâce à l’AIAPA 
(Association Italienne d’Aix et du Pays d’Aix), une ardente conférence de 
Ferrante, véritable plaidoyer pour un Ulysse sensible, emporte sa conviction, 
pulvérise ses hésitations. 

Il y eut aussi sans nul doute la pression de toute cette foule d’histoires, de 
dieux et déesses, d’héroïnes et de héros qui attendent que nous leur prêtions 
nos voix ; un beau jour ils finissent par l’emporter : ils vont bouleverser nos 
projets, ouvrir la barrière ; la métamorphose ce sera tout de suite, ce sera 
large, nous ferons éclater les cadres temporels et les modèles prévus 
d’abord : Janvier, Ovide, Ronsard…  C’est que ce thème constitutif de nos vies, 
comme du devenir du monde, devient progressivement un thème de 
résistance : à la magie noire, aux mutations perverses du virus, nous 
opposerons la magie blanche des récits. Car toutes les certitudes diffusées 
par l’information étant quotidiennement mises à mal, notre rationalisme 
vacille : une intime conviction, celle de la vertu apotropaïque de l’entreprise, 
s’installe obscurément. Métamorphoses : voilà le talisman, je n’arrêterai plus 
d’inventer des moyens pour prolonger le cycle jusqu’à extinction de 
l’épidémie ; au nom du calendrier, du sens commun, Olivier proteste, mais 
continue…  C’est ainsi que depuis le début de décembre nous avons vécu ce 
cycle comme un match, il fallait à tout prix gagner, gagner, pour en sortir. 
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Novembre 2020 

Rapidement tout se construit, nous 
pressentons les conférenciers, élaborons 
la conception d’un ensemble que 
quelques compléments et corrections 
modifieront à peine. Avec, toujours 
tenace, l’espoir de présence et de vraies 
rencontres pour janvier, nous mettons en 
place trois textes d’exposition pour le 
mois de décembre, bénissant les deux 
musiciens, qui nous ont rejoints, Christine 
Prost et Robert Fajon : sans délai, ils se 
sont mis au travail : notre portique de 
décembre comportera trois colonnes : 
Métamorphose, Musique, Magie. 

Nous tâtonnons pour l’affiche, l’un en 
tient pour Odilon Redon, l’autre pour 
Apollon et Daphné, le fameux groupe du 
Bernin ; le beau montage de Guillaume 
Finocchiaro, le benjamin du groupe, nous 
met enfin d’accord. 

 

3 décembre 2020 

Proposition, mon texte de présentation du cycle est envoyé aux Amis, la 
traversée du cycle commence pour de bon. 

« Je me propose de dire les métamorphoses des corps en des corps 
nouveaux ». Le poème d’Ovide diffuse largement un schème, que la 
philosophie et les arts n’ont cessé de reprendre à travers les âges. 
Changements naturels, inscrits dans les corps comme dans le monde en 
devenir permanent, changements prodigieux, nés du caprice des dieux, du 
diable, de la magie ou de la fantaisie, les métamorphoses s’avèrent un 
merveilleux catalyseur des arts : un large champ d’investigation s’ouvre à nos 
rêves, à nos recherches 

Ce qui me frappe c’est que d’emblée à l’intérieur du groupe, deux 
convergences sont apparues. D’abord le caractère fédérateur du thème : 
plusieurs conférenciers y voient une sorte de matrice générant leur spécialité, 
la musique, la danse, ou l’œuvre tout entière d’un créateur comme le 
montrera l’analyse des opéras de Richard Strauss, ensuite, si profonde, sa 
séduction. 
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10 décembre 2020 

Variations sur la métamorphose, le riche et brillant exposé de Christine Prost 
interroge largement la variation musicale dans son rapport à la 
métamorphose, puisque la variation, en alliant à la nouveauté le plaisir de la 
reconnaissance , laisse entrevoir l’infini des possibles et peut  finalement 
l’ouvrir à l’ensemble du vivant. 

L’épuisement de Christine au terme de la réalisation de ce projet 
prométhéen, nous met du vague à l’âme. Mais , magique comme toujours, 
elle renaît et reprend sa place à nos côtés. 

 

17 décembre 2020 

Le monde merveilleux de l’Opéra au temps de Lully dans une troisième lettre est 
envoyé aux Amis. Le reconfinement est terminé, Noël tout proche, avec tant 
d’espoirs... Le bel exposé de Robert Fajon sur la magie et les magiciens dans 
les opéras de Lully s’attaque à une des clés de voûte de notre travail. Car 
l’opéra, ou plutôt la tragédie en musique, laissant libre cours au merveilleux, 
va introduire sur la scène, par l’action des magiciens, palais prodigieux, 
jardins enchantés, monstres terribles, bref un émerveillement doublé d’effroi, 
dont le public est fou. Monde fort propice aux métamorphoses : nos exposés 
y reviendront à maintes reprises. 

Le solstice d’hiver approche. Et si la magie de la métamorphose s’opérait 
aussi pour nous ? Et si l’épidémie disparaissait ? Et si la présence était 
possible en janvier ? 

Dores et déjà en tout cas les trois exposés de décembre s’inscrivent sur le 
site des Amis du Festival. 

 

3 janvier 2021 

Vacances familiales masquées, discrètes, vœux prudents pour une meilleure 
nouvelle année. Les fêtes semblent déjà loin, et l’année neuve si pleine 
d’interrogations. 

Mais Métamorphoses nous attend et déjà un apprentissage s’impose pour 
l’hélas incontournable visio-conférence. Comme un espionnage à domicile, 
comme une imparable radiographie aggravée, du style portrait de Dorian 
Gray, l’intrusion de l’ordinateur m’a coupé la voix. Celle d’Olivier sonne 
toujours aussi bien. Comment équilibrer une telle dissonance ? Déchirante 
perplexité ! Peter et Françoise se font bien du souci pour la prochaine visio-
conférence, le 7. 
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7 janvier 2021 

La métamorphose est-elle une clé ? Actéon, Narcisse, Écho, Daphné, Callisto. 

Première visio-conférence, résolument ovidienne comme la suivante : Olivier 
et moi présentons enfin le système d’Ovide, ainsi que nos héros non sans 
émoi, et avec effusion, nous devons même laisser Narcisse et Écho en attente 
pour la suite. Comme par mliracle ma voix est revenue. 

Daphné, Io, Callisto, ouvrent la carrière en offrant des métamorphoses un 
modèle pathétique, obstinément répétitif ; mais l’Actéon artiste d’Olivier fait 
bouger les lignes ; sa révolte, sa haine de Diane réveillent dieux,  déesses, 
héros et tout notre lointain public. La métamorphose est bien la clé du 
changement, c’est un principe universel, une dynamique qui transforme à 
l’infini les corps en corps nouveaux, témoins Ovide et toute la philosophie de 
Pythagore ; c’est aussi pour nous ce soir comme un souffle étrangement 
libérateur. 

 

14 janvier 2021 

L’eau et les Rêves, Adieu belle Aréthuse. 

Le couvre-feu à 18h s’installe aujourd’hui. Comment Olivier rentrera-t-il chez 
lui après notre trio avec Roland Courtot sur la belle Aréthuse ? C’est d’autant 
plus difficile que Narcisse et Écho ont glissé dans cette conférence sur « l’eau 
et les rêves » et qu’ils m’ont longtemps retenue. Il me restera bien peu de 
temps pour parler de ma belle Aréthuse, mais à lui seul l’exposé de Roland a 
su captiver l’attention du public. De ses cartes, de ses photos, de ses 
hypothèses naîtront d’insolites questions, s’élèveront aussi de chers 
souvenirs de tourisme et de mythes entrelacés. Tout glisse ici de forme en 
forme, presque naturellement, tant le miracle est lié à la loi universelle du 
changement. Sommes-nous si loin pourtant des artifices et des 
enchantements de la tragédie musicale ? Les Enchanteresses Médée, 
servante d’Hécate, et Circé, fatale aux voyageurs, sont aussi terriblement 
présentes chez Ovide ; au service de leurs tumultueuses passions, elles 
excellent à convoquer d’infinies ressources magiques pour accomplir leurs 
étonnantes métamorphoses. Elles ne quitteront plus guère notre horizon, pas 
plus que les féeries et le fantastique si chers au public d’opéra. 

 

21 janvier 2021 

La métamorphose dans les opéras de Richard Strauss introduit une nouvelle 
dimension, psychologique, la métamorphose est aussi conversion, 
transformation intérieure. Surtout c’est ici la présentation de l’alliance 
profonde métamorphose-opéra. Marcel Ditche, le conférencier, oppose aux 
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nombreux problèmes techniques la rigueur de ses analyses ainsi qu’une 
résistance stoïque à jamais exemplaire. 

 

28 janvier 2021 

La danse qui exprime la métamorphose, la danse qui se métamorphose. 

Retour en force des Enchanteresses, Circé, Calypso, Médée, Alcine et Armide 
qui mènent les ballets baroques et d’autres métamorphoses enchantées, 
notamment celle qui est l’argument même du Lac des cygnes, ballet 
romantique par excellence Cette présentation illustre idéalement la 
légitimité, « sinon la primauté », de la danse à donner vie à la métamorphose, 
d’autant plus qu’elle ne cesse elle-même de se métamorphoser. Animée par 
la passion et l’expérience d’Anne Dussol, cette froide et solitaire soirée de 
janvier en est comme transfigurée. 

 

18 février 2021 

Métamorphoses et fantastique dans le Freischütz de Carl Maria von 
Weber. 

C’est de Paris que Cécile Reynaud vient intervenir parmi nous. 
Et c’est au premier opéra romantique qu’elle s’en prend. Elle 
est simplement assise chez elle au milieu des dessins 
lumineux de son petit garçon. Bravement elle s’attaque à un 
sujet difficile, car la métamorphose après les Lumières n’est plus la 
métamorphose ovidienne et l’irruption du fantastique, qui s’affranchit des 
règles ordinaires de la composition, a bouleversé bien des choses dans la 
musique comme dans l’opéra. On retrouve cependant maintes traces d’Ovide 
et d’abord par la fusion avec la nature, répétée par les héros, reprise à travers 
les leitmotive folkloriques mais aussi par le mode d’humour et d’ironie qui 
mettent subtilement à distance les effets magiques, soulignant le caractère 
insolite. Au fond même de la fameuse Gorge aux loups la magie diabolique se 
contente de pousser à l’extrême les possibilités du principe d’universelle 
mutation. Belle leçon de musique, un peu trahie par les défaillances du son, 
prolongée en un brillant entretien. Dès son réveil, le lendemain, Christine, la 
musicienne, me dit son enthousiasme. 
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11 mars 2021 

La métamorphose dans Alcina. 

Cédant à mes instances Marcel et Olivier ont 
accepté de faire chacun une seconde 
conférence et de continuer la partie. C’est donc 
pleine de reconnaissance que je m’apprête à 
introduire l’exposé de Marcel sur l’Alcina de 
Haendel. En vain : la technique s’y refuse 
absolument et du coup, toutes sortes d’élans, de 
soupçons de complots, de fureur contre la magie 
qui se venge sur ceux qui s’en prennent à elle, 
m’anéantissent. Olivier prend le relais et ce sont 
encore les Enchanteresses qui reviennent à nous 
dans un magistral exposé, où les surprenantes 
mutations relevant de la magie noire comme de 
la blanche sont reprises pour une confrontation 
métamorphose/opéra et où s’esquisse une 
recherche de l’expression musicale du féerique. 

 

 

18 mars 2021 

La notoriété de nos travaux nous vaut une invitation au Festival des journées 
internationales des Métamorphoses. Olivier, Guillaume et moi tournons un 
petit film : lecture des Métamorphoses d’Apulée, histoire de Psyché, l’épisode 
central de la Curiosité, avec les scènes comiques des sœurs jalouses. 
Répétitions, soupirs, fous rires, quelques passages à refaire, mais quel régal 
aussi ! 

 

  

Figure 1 « Daphnés » Place d’Albertas,  
11 mars 2021 
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31 mars 2021 

Troisième confinement. 

Attendu, celui-ci. 

Jimmy. Un an déjà ! 

 

8 avril 2021 

Platée de Jean-Philippe Rameau. 

Magie blanche contre mutations perverses du satané virus, Métamorphoses 
continue. 

Depuis toujours Olivier aime Platée. Il a dit oui à ma proposition de la 
présenter et a finalement dû beaucoup travailler cette fable cruelle, histoire 
d’une nymphe batracienne, parodiant de si près les métamorphoses 
classiques et finalement traitée en ballet-bouffon. Il en fait des merveilles, 
jusque dans ses extravagances musicales, devant un auditoire conquis, 
nombreux, très nombreux… Comme dans un rêve, ou comme dans la fable 
de la chétive et téméraire grenouille, la foule des auditeurs me paraît 
bizarrement ce soir grossir, grossir, s’élargir démesurément jusqu’à un 
horizon où nos ordinateurs ne peuvent plus suivre. 

 

 À l’horizon, la terre promise du Festival. 

 Un mirage ? Comme les jardins enchantés d’Armide ? 

Circonspecte et, autant que Caton l’Ancien obstinée, je suggère qu’on 
n’arrête pas Métamorphoses : il est si lent le temps des confinements 
répétés, si violente aussi l’espérance d’en sortir.  

H.M. 

 

 

À SUIVRE 


