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Annexes

ANNEXE 1. CHRONOLOGIE DES ŒUvRES DE MOLIÈRE

15 janvier 1622 : Baptême de Jean-Baptiste Poquelin en l’église Saint-Eustache à Paris.
1636 : Études chez les jésuites au collège de Clermont. Se prépare à devenir avocat.
1643 : Molière fonde, avec les Béjart, la troupe de l’Illustre-Théâtre.
1645 : L’Illustre-Théâtre quitte Paris pour des tournées en province.
1654 : L’Étourdi.
1658 : Monsieur, frère du roi, accorde son patronage à la troupe. Elle se produit devant le roi le 24 octobre et 
s’installe au théâtre du Petit-Bourbon, qu’elle partage avec les Comédiens-Italiens.
18 novembre 1659 : Création des Précieuses ridicules.
20 janvier 1661 : La troupe se produit désormais au théâtre du Palais-Royal.
20 février 1662 : Molière épouse Armande Béjart, fille de Madeleine.
26 décembre 1662 : L’École des femmes.
Octobre 1663 : Molière reçoit une pension du roi et donne au château de Versailles L’Impromptu de Versailles.
12 mai 1664 : Création du Tartuffe à Versailles. Cabale des dévots, conduite par la Reine mère et le prince de 
Conti, qui entraîne l’interdiction d’imprimer et de représenter la pièce.
15 février 1665 : Création de Don Juan.
1666 : Le Misanthrope. Le Médecin malgré lui.
5 août 1667 : Unique représentation de L’Imposteur, nouvelle version du Tartuffe, aussitôt frappée d’interdiction.
1668 : Amphitryon. Georges Dandin. L’Avare.
5 février 1669 : Tartuffe est représenté librement.
14 octobre 1670 : Création du Bourgeois gentilhomme à Chambord.
1671 : Psyché. Les Fourberies de Scapin. La Comtesse d’Escarbagnas.
11 mars 1672 : Création des Femmes savantes.
10 février 1673 : Création du Malade imaginaire.
17 février 1673 : Mort de Molière à Paris.
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ANNEXE 2. MOLIÈRE EN CONTEXTE

Molière signe Psyché en 1671, faisant osciller la pièce entre comédie-ballet et tragédie-ballet. Cette oscillation, 
tout comme la co-auctorialité de la pièce, composée avec le soutien de Corneille et de Quinault, marquent 
le texte d’un sceau particulier.

MOLIÈRE ET LA COMÉDIE : HÉRITAGES ET INvENTIONS
La place de la comédie est malaisée à définir dans le champ de la littérature dramatique et ce, d’autant 
plus que sa signification est sujette à confusion : ce qui est comique ne renvoie pas forcément à la comédie. 
Ce n’est qu’au xvie siècle que le mot fait son apparition et qu’au xviie siècle que les premières bases d’une 
définition théorique du genre s’élaborent. La « comédie » est en fait un terme générique servant à repré-
senter toute forme dramatique ; « aller à la comédie » ne signifiait donc ni plus ni moins que « se rendre au 
théâtre » pour y voir jouer des « comédiens », c’est-à-dire des acteurs.
Ce genre succède au théâtre comique médiéval et a besoin de plus d’un siècle pour prendre forme et s’impo-
ser. La comédie humaniste qui prévaut d’abord est l’héritière de diverses formes théâtrales espagnoles et 
italiennes (la pastorale, la commedia sostenuta, la commedia dell’arte).
Puis le xviie siècle connaît un renouveau de la comédie dès 1640 : devenue populaire, elle se substitue à la 
farce, mais doit se définir par rapport à la tragédie, genre noble par excellence. Certains doctes et théoriciens, 
comme La Mesnardière ou d’Aubignac, souhaitent alors considérer tragédie et comédie moins comme deux 
genres opposés que complémentaires : aussi, après avoir récusé le « bas comique » et rejeté la farce du champ 
de leur réflexion, ont-ils appliqué à la comédie régulière les règles de la tragédie.
Molière prend le rire comme une arme dans un combat philosophique et moral, et la comédie avec lui 
revendique le dessein ambitieux de rétablir un ordre moral rigoureux en dénonçant les vices des hommes. 
Il choisit quatre types d’écriture pour réinventer la comédie :
– la farce ;
– la comédie critique ;
– la grande comédie classique et la comédie de mœurs et de caractères ;
– la comédie-ballet.
Ce genre, caractérisé par l’association de la comédie et d’intermèdes chorégraphiés, chantés et composés 
pour des instruments, est inventé par Molière en 1661 avec Les Fâcheux. Louis xiv aime danser et Molière lui 
réserve quelques interprétations de choix. Viennent ensuite Monsieur de Pourceaugnac en 1669, Le Bourgeois 
gentilhomme en 1670, Psyché en 1671 et Le Malade imaginaire en 1673.
Le succès d’influence de Molière fut tel que, si au début du xviie siècle la place du genre comique en général 
était assez limitée (représentant moins d’un dixième de la production dramatique), celle-ci a considéra-
blement augmenté à son époque pour atteindre près de la moitié de cette même production dramatique.

Brigitte Prost, extrait du dossier de production Amour et Psyché d’après Molière, septembre 2016, mise en scène par Omar Porras.
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ANNEXE 3. RÉÉCRITURES DE PSYCHÉ

L’OPÉRA : LES MÉTAMORPHOSES DE PSYCHÉ
Tragédie lyrique de 1678 en un prologue et cinq actes, attribuée à Thomas Corneille, dit Corneille de l’Isle, 
puis revendiquée par son neveu Fontenelle, représentée avec succès à l’Académie. Thomas Corneille et son 
neveu transformèrent en récitatifs et en chœur le texte de Molière et les vers de Pierre Corneille destinés à 
être déclamés.
Les divinités de la Terre et des Jardins, Vénus et l’Amour, formaient le Prologue, comme dans la pièce de 
Molière (1671). On dit que les vers de cet opéra ont été écrits et mis en musique en trois semaines...
Le Mercure galant écrivit : « Psyché dont je vous parlay la dernière fois, a esté representée par l’Académie 
royale de musique. Elle a la mesme destinée de tout ce qu’on a veu de ce genre. On y court en foule, & le 
merveilleux talent de M. Lully ne paroist pas moins dans cet Opéra que dans tous ceux que nous avons admi-
rez de luy. Ce qu’il y a de surprenant, c’est que les Vers ont esté faits & mis en Musique en trois semaines. 
Cependant la Musique ny les Vers n’ont rien qui donne lieu de s’apercevoir de cette précipitation de travai ; 
& la beauté de la Symphonie & des Airs qui entrent dans cet Ouvrage, fait connoistre plus que jamais que 
M. Lully ne peut rien produire que de parfait. »
Il a été repris deux fois, en 1703 et en 1713. La collaboration entre Lully et Thomas Corneille n’eut pas de 
suite. La partition ne fut éditée pour la première fois qu’en 1720 par Jean-Baptiste-Christophe Ballard. 

LE BALLET : LE BALLET DE PSYCHÉ OU DE LA PUISSANCE DE L’AMOUR
Le livret de ce ballet, composé de 27 entrées, est d’Isaac Benserade (1613-1691). Il fut dansé par Louis XIV 
le 16 janvier 1656 dans une salle éclairée de soixante lustres avec des décors et des machines réalisés par 
Giacomo Torelli (1608-1678).
Le succès fut immédiat : « Le plus remarquable et le plus magnifique fut Le Ballet de Psyché, dont les vers 
sont de Benserade. On y vit figurer parmi les personnages la réunion des beautés les plus admirées de la 
cour, et surtout le chœur entier des filles d’honneur de la reine. C’était la première fois que les femmes de 
qualité se mêlaient en si grand nombre aux danseurs de ballets, et cette innovation gracieuse, que le choix 
du sujet semblait demander, ne pouvait manquer d’ajouter un attrait de plus au spectacle et d’en accroître 
le succès 1. »
Il comporte deux parties : « Les délices du palais de l’Amour » et « L’Amour divertit Psyché par la représen-
tation des merveilles qu’il produit ».
La Bibliothèque de l’Arsenal conserve un exemplaire imprimé par R. Ballard en 1656. Le livret comporte 
une scène italienne ajoutée par Lully où l’on voit les passions amoureuses se lamenter devant le trône de 
Pluton. La Bibliothèque nationale détient le manuscrit recueilli par Philidor l’Aîné en 1705. De nos jours, 
citons la création récente à l’Opéra Garnier : « Avec Psyché, première création d’Alexei Ratmansky pour le 
ballet de l’Opéra en 2011, le chorégraphe revisite le merveilleux et plonge dans la féerie du conte d’Apulée. 
Il s’inspire du poème symphonique pour orchestre et chœur de César Franck et compose une œuvre d’un 
profond lyrisme. Avec notamment la complicité de la plasticienne Karen Kilimnik, il dévoile un monde 
onirique, propice à la rêverie 2. »

 

1 Victor Fournel, Les Contemporains de Molière.
2 http://culturebox.francetvinfo.fr/opera-classique/opera/l-opera-de-paris/psyche-d-alexei-ratmansky-au-palais-garnier-158521

http://culturebox.francetvinfo.fr/opera-classique/opera/l-opera-de-paris/psyche-d-alexei-ratmansky-au-palais-garnier-158521
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ANNEXE 4. EXTRAITS DE PSYCHÉ DE MOLIÈRE

EXTRAIT 1 : PROLOGUE, vERS 55 À 80
Vénus (dans sa machine)
Cessez, cessez pour moi tous vos chants d’allégresse :
De si rares honneurs ne m’appartiennent pas,
Et l’hommage qu’ici votre bonté m’adresse
Doit être réservé pour de plus doux appas.
C’est une trop vieille méthode
De me venir faire sa cour ;
Toutes les choses ont leur tour,
Et Vénus n’est plus à la mode.
Il est d’autres attraits naissants
Où l’on va porter ses encens ;
Psyché, Psyché la belle, aujourd’hui tient ma place ;
Déjà tout l’univers s’empresse à l’adorer,
Et c’est trop que dans ma disgrâce
Je trouve encor quelqu’un qui me daigne honorer.
On ne balance point entre nos deux mérites,
À quitter mon parti tout s’est licencié,
Et du nombreux amas de Grâces favorites,
Dont je traînais partout les soins et l’amitié,
Il ne m’en est resté que deux des plus petites,
Qui m’accompagnent par pitié.
Souffrez que ces demeures sombres
Prêtent leur solitude aux troubles de mon cœur,
Et me laissez parmi leurs ombres
Cacher ma honte et ma douleur.

EXTRAIT 2 : ACTE 1, SCÈNE 1, vERS 170 À 220
Aglaure
Il est des maux, ma sœur, que le silence aigrit,
Laissons, laissons parler mon chagrin et le vôtre,
Et de nos cœurs l’un à l’autre
Exhalons le cuisant dépit :
Nous nous voyons sœurs d’infortune,
Et la vôtre et la mienne ont un si grand rapport,
Que nous pouvons mêler toutes les deux en une,
Et dans notre juste transport,
Murmurer à plainte commune
Des cruautés de notre sort.
Quelle fatalité secrète,
Ma sœur, soumet tout l’univers
Aux attraits de notre cadette,
Et de tant de princes divers
Qu’en ces lieux la fortune jette,
N’en présente aucun à nos fers ?
Quoi, voir de toutes parts pour lui rendre les armes,
Les cœurs se précipiter,
Et passer devant nos charmes,
Sans s’y vouloir arrêter ?
Quel sort ont nos yeux en partage,
Et qu’est-ce qu’ils ont fait aux Dieux,
De ne jouir d’aucun hommage
Parmi tous ces tributs de soupirs glorieux,
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Dont le superbe avantage
Fait triompher d’autres yeux ?
Est-il pour nous, ma sœur, de plus rude disgrâce,
Que de voir tous les cœurs mépriser nos appas,
Et l’heureuse Psyché jouir avec audace
D’une foule d’amants attachés à ses pas ?

Cidippe
Ah, ma sœur, c’est une aventure
À faire perdre la raison,
Et tous les maux de la nature,
Ne sont rien en comparaison.

Aglaure
Pour moi j’en suis souvent jusqu’à verser des larmes ;
Tout plaisir, tout repos, par là m’est arraché,
Contre un pareil malheur ma constance est sans armes,
Toujours à ce chagrin mon esprit attaché
Me tient devant les yeux la honte de nos charmes,
Et le triomphe de Psyché.
La nuit, il m’en repasse une idée éternelle
Qui sur toute chose prévaut ;
Rien ne me peut chasser cette image cruelle,
Et dès qu’un doux sommeil me vient délivrer d’elle,
Dans mon esprit aussitôt
Quelque songe la rappelle,
Qui me réveille en sursaut.

Cidippe
Ma sœur, voilà mon martyre,
Dans vos discours je me voi,
Et vous venez là de dire
Tout ce qui se passe en moi.

EXTRAIT 3 : MONOLOGUES DE PSYCHÉ
Acte II, scène 3
Psyché (seule)
Enfin, seule et toute à moi-même,
Je puis envisager cet affreux changement
Qui du haut d’une gloire extrême
Me précipite au monument.
Cette gloire était sans seconde,
L’éclat s’en répandait jusqu’aux deux bouts du monde ;
Tout ce qu’il a de rois semblaient faits pour m’aimer ;
Tous leurs sujets me prenant pour déesse,
Commençaient à m’accoutumer
Aux encens qu’ils m’offraient sans cesse ;
Leurs soupirs me suivaient sans qu’il m’en coûtât rien ;
Mon âme restait libre en captivant tant d’âmes,
Et j’étais, parmi tant de flammes,
Reine de tous les cœurs, et maîtresse du mien.
O Ciel ! m’auriez-vous fait un crime
De cette insensibilité ?
Déployez-vous sur moi tant de sévérité,
Pour n’avoir à leurs vœux rendu que de l’estime ?
Si vous m’imposiez cette loi



ANNEXES

33AMOUR ET PSYCHÉ

Qu’il fallût faire un choix pour ne pas vous déplaire,
Puisque je ne pouvais le faire,
Que ne le faisiez-vous pour moi ?
Que ne m’inspiriez-vous ce qu’inspire à tant d’autres
Le mérite, l’amour, et... Mais que vois-je ici ?

Acte III, scène 2
Psyché
Où suis-je ? Et dans un lieu que je croyais barbare
Quelle savante main a bâti ce palais,
Que l’art, que la nature pare
De l’assemblage le plus rare
Que l’œil puisse admirer jamais ?
Tout rit, tout brille, tout éclate,
Dans ces jardins, dans ces appartements,
Dont les pompeux ameublements
N’ont rien qui n’enchante et ne flatte ;
Et de quelque côté que tournent mes frayeurs,
Je ne vois sous mes pas que de l’or, ou des fleurs.
Le Ciel auroit-il fait cet amas de merveilles
Pour la demeure d’un serpent ?
Et lorsque par leur vue il amuse et suspend
De mon destin jaloux les rigueurs sans pareilles,
Veut-il montrer qu’il s’en repent ?
Non, non : c’est de sa haine, en cruautés féconde,
Le plus noir, le plus rude trait,
Qui, par une rigueur nouvelle et sans seconde,
N’étale ce choix qu’elle a fait
De ce qu’a de plus beau le monde,
Qu’afin que je le quitte avec plus de regret.
Que mon espoir est ridicule,
S’il croit par là soulager mes douleurs !
Tout autant de moments que ma mort se recule
Sont autant de nouveaux malheurs :
Plus elle tarde, et plus de fois je meurs.
Ne me fais plus languir, viens prendre ta victime,
Monstre qui dois me déchirer.
Veux-tu que je te cherche, et faut-il que j’anime
Tes fureurs à me dévorer ?
Si le Ciel veut ma mort, si ma vie est un crime,
De ce peu qui m’en reste ose enfin t’emparer :
Je suis lasse de murmurer
Contre un châtiment légitime ;
Je suis lasse de soupirer ;
Viens, que j’achève d’expirer.
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ANNEXE 5. NOTE D’INTENTION D’OMAR PORRAS

Psyché est la pièce de Molière dans laquelle l’auteur explore le plus intensément la mythologie – elle se révèle 
en condensé de mythe et de théâtralité. J’ai eu envie d’aller chercher cette parole ancrée au xviie siècle, de 
puiser dans la profondeur de cette langue afin de retrouver la musicalité de la langue des poètes de l’époque. 
À l’origine de mon désir de mise en scène, il y a donc le mythe et la manière de le transmettre.
Un mythe est le résultat d’un phénomène extraordinaire, naturel ou surnaturel, qui a été raconté généra-
tion après génération. Nous participons à la construction des mythes et légendes en contant nos propres 
histoires. Le théâtre est non seulement une source mais aussi un chemin qui permet de penser les modes 
de vie, représenter les expériences, à travers l’assemblage de différents arts. Nous contribuons ainsi à la 
prolongation des mythes.
Je me suis toujours intéressé aux textes fondamentaux de notre culture occidentale – avec des figures 
comme celles de Faust, Don Quijote, Don Juan, Dionysos… Avec Vénus, Amour et Psyché – le trio au cœur de 
cette fable – nous travaillons d’après Molière mais également avec d’autres sources, notamment Apulée, La 
Fontaine et certains librettistes italiens du xviie siècle.
Parler de mythe et des sources me propulse vers les arts premiers. Nous les côtoierons dans Amour et Psyché – 
tant pour les images que pour la musique. Je viens d’une culture très proche des arts premiers, imprégnée de 
mythologies indépendantes de la tradition gréco-romaine, par exemple celle des peuples Yagua ou Desana. 
Les arts premiers, c’est aussi Lascaux, l’art africain, l’art polynésien ou les réinterprétations modernes de 
Picasso – le mythe s’abrite sous l’aile de ces artistes puissants. C’est là que se trouve le centre d’inspiration 
de notre création : loin des archétypes de beauté contemporains, loin de la beauté apollinienne célébrée du 
temps de Molière – loin du baiser d’Amour et Psyché en marbre blanc ! Je veux chercher Vénus parmi la paille, 
l’argile, l’or brut, le tressage des joncs ; la trouver dans un totem témoignant de la création de l’humanité, 
dans des compositions symboliques et géométriques.
Amour et Psyché fait le récit d’une quête spirituelle mais explore aussi l’amour interdit – pour raison de caste –, 
l’amour entre une mortelle et un immortel, qui devrait aboutir à l’impossibilité de l’amour. Mais l’amour 
demeure une conquête, il nécessite un rite initiatique : magie, transgression, transe, visions, dépassement 
de soi pour atteindre l’amour – c’est ce que représente ce mythe, devenu aventure théâtrale.
Psyché fait donc l’objet d’une métamorphose – de mortelle en déesse – obtenue après de multiples épreuves. 
Elle pointe vers le sacré. Sa condamnation initiale, elle l’envisage comme un voyage : elle est visionnaire ! 
Pourquoi accède-t-elle à l’amour ? Parce qu’elle accepte ce voyage, pas forcément comme souffrance mais 
comme chemin.
Cette première création du Teatro Malandro au TKM me permet de travailler avec des artistes et artisans 
fidèles – notamment le scénographe Fredy Porras – vers une réelle célébration du théâtre. Nous allons offrir 
aux spectateurs notre lecture d’un mythe – avec des moyens scéniques et théâtraux qui créeront un spec-
tacle poétique, lyrique, chargé d’émotions, déployant la machinerie du théâtre : apparitions souterraines, 
vols célestes, émerveillements pyrotechniques, course de chars de divinités... Nous nous inscrirons aussi 
dans la continuité des traditions orales, évoquant les conteurs – une manière de revenir à l’origine de l’his-
toire (qui donc l’a racontée à Apulée ?). Ainsi, j’ajoute un élément supplémentaire aux diverses formes de 
théâtralisation, toujours au service du mythe, vers un spectacle total.

Omar Porras, extrait du dossier de production d’Amour et Psyché de Molière, septembre 2016.
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ANNEXE 6. PRÉSENTATION D’OMAR PORRAS

Metteur en scène, fondateur du Teatro Malandro, directeur du TKM (Théâtre Kléber-Méleau) à Renens.
Né en Colombie en 1963, Omar Porras se forme à la danse et au théâtre en Europe. En 1984, il arrive à Paris 
et crée des spectacles de rue et de marionnettes qui le font tourner en Europe.
En 1990, il fonde à Genève le Teatro Malandro, qui s’affirme d’emblée comme un centre de création, de for-
mation et de recherche. Sa technique théâtrale, nourrie des traditions occidentales et orientales, est axée 
sur le corps du comédien et l’utilisation des masques.
Son théâtre se nourrit aussi de musique et de chorégraphie. Son répertoire puise autant dans les clas-
siques avec Faust de Marlowe (1993), Othello de Shakespeare (1995), Les Bakkantes d’après Euripide (Forum de 
Meyrin, Genève, 2000), Ay ! QuiXote d’après Cervantès (2001), El Don Juan de Tirso de Molina (2005), Pedro et le 
commandeur de Lope de Vega (Comédie-Française, 2006), Les Fourberies de Scapin (2009), que dans les textes 
modernes et contemporains avec La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt (1993), Ubu Roi de Jarry 
(1991), Striptease de Slawomir Mrozek (1997), Noces de sang de Garcia Lorca (1997), Maître Puntila et son valet 
Matti de Bertolt Brecht (2007).
En 2003, il monte un conte musical, L’Histoire du soldat de Ramuz et Stravinski.
Puis il reprend au Japon El Don Juan. Il enchaîne avec L’Éveil du printemps de Wedekind et Les Cabots, une pièce 
chorégraphique imaginée et interprétée avec Guilherme Botelho de la Cie Alias.
Parallèlement au théâtre, Omar Porras explore l’univers de l’opéra dès 2006 avec L’Elixir d’amour de Donizetti 
(Opéra national de Lorraine), Le Barbier de Séville de Paisiello (Théâtre royal de la Monnaie, 2007), La Flûte 
enchantée (Grand Théâtre de Genève, 2007), La Périchole d’Offenbach (Opéra de Lausanne, 2008), La Duchesse de 
Gerolstein d’Offenbach (Opéra de Lausanne, 2011).
Omar Porras signe la mise en scène de Roméo & Juliette d’après Shakespeare, créé à Shizuoka (Japon). Ces 
spectacles sont en tournée.
Plusieurs distinctions saluent sa démarche et son travail. En mai 2014, il reçoit le Grand Prix suisse de 
théâtre/Anneau Hans Reinhart, la plus haute distinction dans le domaine du théâtre en Suisse, tandis que 
La Dame de la mer obtient le Prix des meilleurs décors, lumières et costumes lors de la première Rencontre 
du théâtre suisse.
Sa Visite de la vieille dame a obtenu le Prix romand des spectacles indépendants en 1994 et Pedro et le com-
mandeur s’est vu doublement nommé aux Molières 2007 dans les catégories meilleur spectacle public et 
meilleure adaptation. Cette même année, la Colombie lui a décerné l’Ordre national du mérite et, en 2008, 
la Médaille du mérite culturel.
Attaché à la transmission et à la formation des nouvelles générations, Omar Porras dirige de nombreux 
ateliers pour comédiens et danseurs, à Paris, à Nantes, à Lausanne.
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ANNEXE 7. RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE

Psyché, fille de roi mais simple mortelle, belle au point d’effrayer les prétendants éventuels, a suscité la 
jalousie de la céleste Vénus. La déesse demande donc à son fils Amour (Cupidon) de condamner sa rivale à 
l’amour d’un monstre. Puis, par l’entremise d’un oracle, elle ordonne au roi d’exposer sa fille sur un rocher.
Mais Amour tombe sous le charme de Psyché : avec la complicité de Zéphyre, il enlève la jeune mortelle et 
la cache en son riche palais. Il en fait secrètement son épouse, lui imposant de ne jamais chercher à savoir 
qui il est. Sur les mauvais conseils de ses sœurs jalouses venues la visiter, Psyché, se croyant captive d’un 
monstre, rompt sa promesse : munie d’un couteau et d’une lampe qu’elle avait dissimulée, elle se penche sur 
son amant endormi. Mais, émue de le découvrir si beau, elle fait tomber sur lui une goutte d’huile brûlante. 
Furieux d’avoir été trahi, celui-ci disparaît dans les airs en se nommant. Perdue, chassée de toutes parts, 
Psyché échoue dans la demeure de Vénus qui la méprise et l’accable d’épreuves...

(La situation finale qui suit peut ne pas être proposée avant le spectacle.)
La jeune femme succombe à la dernière. Cependant, Amour revient vers elle et, avec l’aide de Jupiter, la 
ramène à la vie. Psyché devenue déesse, immortelle, il peut l’épouser avec l’accord de Vénus. Ils auront une 
fille : Volupté.
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ANNEXE 8. REPRODUCTION D’ŒUvRES SUR PSYCHÉ

1 : Psyché ranimée par le baiser de l’Amour, Antonio Canova, sculpture en marbre, 
1787-1793. 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi 

2 : Le Mariage de Psyché et l’Amour, François Boucher, tableau, 1744. 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

3 : Psyché montrant à ses sœurs les cadeaux de Cupidon, Jean-Honoré Fragonard, 
tableau, 1753-1754. 
© The National Gallery, London

1

2

3
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ANNEXE 9. PSYCHÉ PAR LA FONTAINE

« Hélas ! Madame, je suis votre sœur, autrefois l’épouse de Cupidon, maintenant esclave, et ne sachant 

presque que devenir. La curiosité de voir mon mari l’a mis en telle colère qu’il m’a chassée. Psyché, 

m’a-t-il dit, vous ne méritez pas d’être aimée d’un Dieu : pourvoyez-vous d’époux ou d’amant, comme 

vous le jugerez à propos ; car de votre vie, vous n’aurez aucune part à mon cœur. Si je l’avais donné à 

votre aînée, elle l’aurait conservé, et ne serait pas tombée dans la faute que vous avez faite ; je ne serais 

pas malade d’une brûlure qui me cause des douleurs extrêmes, et dont je ne guérirai de longtemps. 

Vous n’avez que de la beauté ; j’avoue que cela fait naître l’amour ; mais pour le faire durer, il faut autre 

chose, il faut ce qu’a votre aînée, de l’esprit, de la beauté, et de la prudence. Je vous ai dit les raisons 

qui m’empêchaient de me laisser voir : votre sœur s’y serait rendue ; mais pour vous, ce n’a été que 

légèreté d’esprit, contradiction, opiniâtreté. Je ne m’étonne plus que ma mère ait désapprouvé notre 

mariage ; elle voyait vos défauts : que je lui propose de trouver bon que j’épouse votre sœur, je suis 

certain qu’elle l’agréera. Si je faisais cas de vous, je prendrais le soin moi-même de vous punir : je laisse 

cela à ma mère ; elle saura s’en acquitter. Soyez son esclave, puisque vous ne méritez pas d’être mon 

épouse. Je vous répudie, et vous donne à elle. Votre emploi sera, si elle me croit, de garder certaine sorte 

d’oisons qu’elle fait nourrir dans sa ménagerie d’Amathonte. Allez la trouver tout incontinent, portez-

lui ces lettres, et passez par le royaume de votre aînée. Vous lui direz que je l’aime, et que, si elle veut 

m’épouser, tous ces trésors sont à elle. Je vous ai traitée comme une étourdie et comme un enfant : je la 

traiterai d’une autre manière, et lui permettrai de me voir tant qu’il lui plaira. Qu’elle vienne seulement, 

et s’abandonne à l’haleine du Zéphyre, comme déjà elle a fait ; j’aurai soin qu’elle soit enlevée dans 

mon palais. Oubliez entièrement notre hymen : je ne veux pas qu’il vous en reste la moindre chose ; 

non pas même cet habit que vous portez maintenant : dépouillez-le tout à l’heure, en voilà un autre. Il a 

fallu obéir. Voilà, Madame, quel est mon sort. »

La sœur, se croyant déjà entre les bras de l’Amour, chatouillée de ce témoignage, de son mérite, et de 

mille autres pensées agréables, ne marchanda point à se résoudre en son âme à quitter mari et enfants. 

Elle fit pourtant la petite bouche devant Psyché ; et regardant sa cadette avec un visage de matrone :  

« Ne vous avais-je pas dit aussi, lui repartit-elle, qu’une honnête femme se doit contenter du mari 

que les dieux lui avaient donné, de quelque façon qu’il fût fait, et ne pas pénétrer plus avant qu’il ne 

plaisait à ce mari qu’elle pénétrât ? Si vous m’eussiez crue, vous ne seriez pas vagabonde comme vous 

êtes. Voilà ce que c’est qu’une jeunesse inconsidérée, qui veut agir à sa tête, et qui ne croit pas conseil. 

Encore êtes-vous heureuse d’en être quitte à si bon marché. Vous méritiez que votre mari vous fît 

enfermer dans une tour. Or, bien, ne raisonnons plus sur une faute arrivée. Ce que vous avez à faire 

est de vous montrer le moins qu’il sera possible ; et puisqu’Amour veut que vous ne bougiez d’avec les 

oisons, ne les point quitter. Il y a même trop de somptuosité à votre habit. Cela ne sent pas sa criminelle 

assez repentante. Coupez ces cheveux, et prenez un sac ; je vous en ferai donner un : vous laisserez ici 

cet accoutrement. Psyché la remercia. Puisque vous voulez, ajouta la faiseuse de remontrances, suivre 

toujours votre fantaisie, je vous abandonne, et vous laisse aller où il vous plaira. Quant aux propositions 

de l’Amour, nous ferons ce qu’il sera à propos de faire. »

Là-dessus elle se tourna vers ses gens, et laissa Psyché, qui ne s’en souciait pas trop, et qui voyait bien 

que son aînée avait mordu à l’hameçon ; car à peine tenait-elle à terre, n’en pouvant plus qu’elle ne fût 

seule pour donner un libre cours à sa joie. Psyché, de ce même pas, s’en alla faire à son autre sœur la 

même ambassade.

Les Amours de Psyché et de Cupidon, Jean de la Fontaine, 1669.
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ANNEXE 10. LES PERSONNAGES AUTRES QUE PSYCHÉ ET AMOUR

LES SŒURS DE PSYCHÉ : AGLAURE ET CIDIPPE

 

LE ROI, PÈRE DE PSYCHÉ

1 : Le roi (Laurent Natrella). Croquis de Dominique Louis (costumier), mise en scène par 
Véronique Vella. 
© Collections Comédie-Française/Pascaline Noack 

2 : Le roi (Yves Adam), mise en scène par Omar Porras. 
© Mario Del Curto

1 : Psyché mise en scène par 
Véronique Vella, Comédie-Française 
(déc. 2013-mars 2014). 
© Brigitte Enguérand 

2 : Psyché mise en scène 
par Omar Porras.
© Mario Del Curto

1

1 2

2
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ANNEXE 11. RÉSUMÉS DE CONTES

RÉSUMÉ DE LA BELLE AU BOIS DORMANT DE CHARLES PERRAULT

Un riche marchand, père de trois filles et de trois garçons, perdit ses richesses et partit vivre à la 

campagne avec sa famille. Un jour, en rentrant de la ville, il se perdit. Il aperçut un château et il s’y 

rendit pour y passer la nuit. Il ne rencontra personne... Le lendemain matin, il vit une rose et se rappela 

que la Belle, sa fille cadette, en voulait une. Il la cueillit mais une Bête horrible apparut et le condamna 

à mort. Cependant, il pouvait être remplacé par une de ses filles. La Belle décida, de son plein gré, 

de prendre la place de son père et elle alla au château. Elle rencontra l’affreuse Bête et fut un peu 

effrayée. La Bête tomba sous le charme de la Belle et lui offrit tout ce qu’elle désirait. Chaque jour, il lui 

demandait de l’épouser mais la jeune fille refusait toujours. Un soir, elle vit dans un miroir son père 

malade. La Bête l’autorisa à lui rendre visite et lui donna une bague « enchantée » pour lui permettre de 

voyager. Elle resta dix jours près du vieux marchand au lieu des huit prévus et cette absence causa un 

grand chagrin à la Bête. Elle se préparait à mourir quand la Belle revint enfin au château. Elle accepta 

la demande en mariage et l’horrible Bête se transforma alors en un beau prince charmant. Ils vécurent 

heureux et eurent beaucoup d’enfants tandis que le père de la Belle fut guéri.

Source : https://fr.vikidia.org

Éléments de réponse
Points communs avec l’histoire de Psyché : château/prison ; l’inconnu qui tombe sous le charme de la jeune 
fille ; épreuves ; hôte dont la jeune fille ne peut connaître la vraie identité ; objet magique (bague).

RÉSUMÉ DE CENDRILLON DE CHARLES PERRAULT

Après la mort de sa mère, une jeune fille se trouve livrée aux méchancetés de sa belle-mère et de ses 

deux filles. Chargée des plus viles occupations de la maison, elle se couche le soir auprès des cendres, 

d’où son nom de Cendrillon. Lorsque le fils du roi donne un bal, elle s’y rend grâce à sa marraine, une 

fée, qui la pare d’une robe d’or et de pantoufles de vair, puis transforme pour elle une citrouille en 

carrosse. Une seule condition : Cendrillon devra rentrer avant minuit. Le fils du roi est immédiatement 

séduit par la belle inconnue qui disparaît au premier des douze coups. N’ayant pour retrouver sa trace 

que la petite pantoufle qu’elle a perdue en s’enfuyant, il décide de la faire essayer à toutes les jeunes 

filles : il épousera celle dont le pied y entrera sans peine. Après toutes les dames de la cour, Cendrillon 

l’essaie à son tour : la pantoufle lui va à ravir. C’est donc elle qui épouse le prince, au grand étonnement 

de ses sœurs à qui elle pardonne de bon cœur leurs méchancetés passées.

Source : chapitre.com

Éléments de réponse
Points communs avec l’histoire de Psyché : marâtre/belle-mère méchante ; deux sœurs médisantes ; objet 
magique ; jalousie ; épreuves ; séduction d’un prince...

RÉSUMÉ DE BLANCHE-NEIGE DE GRIMM

Un jour, en hiver, une reine qui n’a pas d’enfant se pique le doigt en cousant devant sa fenêtre. Elle 

découvre que le mélange de couleurs entre le cadre en bois d’ébène de la fenêtre, la neige sur le rebord 

et le sang qui coule de sa plaie est magnifique. Elle souhaite alors avoir une petite fille aux cheveux 

noirs comme l’ébène, aux lèvres rouges comme le sang et à la peau blanche comme la neige.

Peu de temps après, elle met au monde une petite fille, qui a la peau blanche, les lèvres rouges et les 

cheveux noirs. On l’appelle « Blanche-Neige ». Mais malheureusement, la reine meurt le jour de sa 

naissance.

Un an plus tard, le roi, père de l’enfant, se remarie avec une femme belle et jalouse. Tous les jours, cette 

femme se regarde dans son miroir magique et lui demande de dire qui est la plus belle de toutes. Mais 

Blanche-Neige grandit et devient de plus en plus belle.

Un beau jour, le miroir dit à la nouvelle reine que sa belle-fille est plus belle qu’elle.

Folle de rage, elle demande à un de ses gardes d’emmener la princesse dans la forêt et de l’éliminer. 

https://fr.vikidia.org
http://chapitre.com
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Mais quand il doit le faire, le garde a pitié d’elle et l’abandonne dans la forêt.

Perdue, Blanche-Neige marche dans les bois. Elle finit par trouver une maisonnette et entre se reposer. 

Les habitants de la maison, sept nains, rentrent chez eux et la trouvent. Elle leur raconte son histoire et 

ils acceptent qu’elle reste chez eux à condition qu’elle s’occupe de la maison en leur absence.

Mais bientôt, la reine apprend par son miroir que la jolie princesse est encore en vie et toujours plus 

belle qu’elle.

Elle se déguise en marchande et se rend chez les nains pour vendre un corset à sa belle-fille. Lorsqu’elle 

le lace, la jeune fille étouffe et perd connaissance. Mais les nains arrivent et la sauvent.

Plus tard, la reine revient, déguisée en marchande de peignes. Blanche-Neige accepte d’entrebâiller 

la porte pour acheter un peigne, mais lorsqu’elle l’essaye, elle s’évanouit. Heureusement, les nains 

reviennent à temps et lui enlèvent le peigne empoisonné. Blanche-Neige est sauvée pour la deuxième 

fois.

La reine se déguise une dernière fois, et se présente à la jeune princesse comme une vieille marchande 

de pommes. La jeune fille n’ose rien acheter, mais la marchande la convainc en coupant une de ses 

pommes en deux et en mordant dans une moitié.

Rassurée, Blanche-Neige mord dans l’autre moitié, que la reine a empoisonnée, et tombe raide morte. 

Les nains reviennent et ne peuvent la sauver. Ils pleurent sa mort avant de la placer dans un cercueil de 

verre.

Plus tard, un prince arrive et demande aux nains de prendre le cercueil car il trouve la princesse 

ravissante. Pendant le voyage, le cercueil tombe et le morceau de pomme sort de la gorge de Blanche-

Neige. Elle se réveille et rencontre le prince. Ils tombent amoureux, et se marient.

À la réception du mariage, la reine arrive. Elle ne sait pas qui est la nouvelle reine. En punition de tout le 

mal qu’elle a fait à Blanche-Neige, on la force à porter des souliers de fer rougis au feu et à danser avec 

jusqu’à ce que mort s’ensuive. 

Source : https://fr.vikidia.org

Éléments de réponse
Points communs avec l’histoire de Psyché : la piqûre ; la marâtre jalouse ; épreuves ; le prince inconnu.

https://fr.vikidia.org 
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ANNEXE 12. EXTRAITS DE PSYCHÉ D’OMAR PORRAS

PROLOGUE (EXTRAIT)
Vénus, L’Amour, Le Chœur.

Vénus
Qui, sur terre et dans les cieux, a plus de mérites que moi ?
Je triomphe sur tous les cœurs ; aucune beauté ne m’égale ;
et c’est sur mes ordres que mon fils, l’Amour,
déploie ses jolies ailes et décoche ses flèches imparables.
Or ne voici pas qu’une simple mortelle,
rivalisant de beauté avec moi,
ose me supplanter dans tous les cœurs ?
Déjà, la mauvaise herbe commence à croître
dans mes temples naguère si fréquentés.
Psyché (c’est son nom) posséderait, dit-on,
tous les charmes imaginables,
et j’en arrive à craindre,
moi, Vénus, la déesse de l’amour et de la beauté,
que cette mortelle ne me détrône !

L’Amour
Me voici, ma mère !
À votre commandement, j’ai volé jusqu’à vous.
Quelle affaire pressante requiert donc ma présence ?

Vénus
Moi, la fille du dieu qui lance le tonnerre,
mère du dieu qui fait aimer,
et qui ne suis venue au jour que pour charmer ;
moi qui, par tout ce qui respire,
ai vu de tant de vœux encenser mes autels,
et qui de la beauté, par des droits immortels,
ai tenu de tout temps le souverain empire,
je me vois ma victoire et mes droits disputés
par une chétive mortelle !
Mon fils, emploie ici l’effort de ta puissance
à soutenir mes intérêts,
et fais à Psyché par tes traits
sentir les traits de ma vengeance.

L’Amour
Pour rendre son cœur malheureux,
je prendrai de mes traits le plus propre à vous plaire,
le plus empoisonné de ceux
que je lance dans ma colère.

Vénus
Du plus bas, du plus vil, du plus affreux mortel,
fais que jusqu’à la rage elle soit enflammée,
et qu’elle ait à souffrir le supplice cruel
d’aimer, et n’être point aimée.

L’Amour
Dans le monde on n’entend que plaintes de l’Amour,
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on m’impute partout mille fautes commises,
et vous ne croiriez point le mal et les sottises
que l’on dit de moi chaque jour.
Si pour servir votre colère...

Vénus
Va, ne résiste point aux souhaits de ta mère !
Pars, pour toute réponse à mes empressements,
et ne me revois point que je ne sois vengée.

L’Amour
Mère, vous connaissez ma prompte obéissance.
J’agirai selon vos commandements.

TABLEAU Iv, SCÈNE 1
Aglaure
Je n’en puis plus, ma sœur, j’ai vu trop de merveilles ;  
elles me chagrinent l’esprit,
et ce brillant palais, ce pompeux équipage,
font un odieux étalage
qui m’accable de honte autant que de dépit.

Cidippe
J’entre dans tous vos sentiments,
j’ai les mêmes chagrins, et dans ces lieux charmants
tout ce qui vous déplaît, me blesse ;
tout ce que vous prenez pour un mortel affront
comme vous m’accable et me laisse
l’amertume dans l’âme, et la rougeur au front.

Aglaure
Si son mari est aussi bien fait qu’il est riche,
notre cadette peut se vanter d’être plus heureuse que l’épouse de Jupiter.

Cidippe
Pourquoi le sort lui a-t-il donné tant d’avantages sur nous ?
Méritions-nous moins que cette jeune étourdie ?
Et n’avons-nous pas autant de beauté et plus d’esprit qu’elle ?

EXTRAIT DU TABLEAU Iv SCÈNE 4
Psyché
J’ose craindre un peu moins après cette assurance.
Seigneur, je vois ici la pompe et l’abondance,
je vous adore, et vous m’aimez,
mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés ;
mais parmi ce bonheur suprême
j’ai le malheur de ne savoir qui j’aime.
Dissipez cet aveuglement,
et faites-moi connaître un si parfait amant.

L’Amour
Psyché, que venez-vous de dire

Psyché
Que c’est le bonheur où j’aspire,
et si vous ne me l’accordez...
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L’Amour
Je l’ai juré, je n’en suis plus le maître,
mais vous ne savez pas ce que vous demandez.
Laissez-moi mon secret ; si je me fais connaître,
je vous perds, et vous me perdez.
Le seul remède est de vous en dédire.

Psyché
C’est là sur vous mon souverain empire ?

L’Amour
Je suis tout à vous, et vous pouvez tout.

Psyché
Seigneur, vous voulez m’éprouver,
mais je sais ce que j’en dois croire.
De grâce, apprenez-moi tout l’excès de ma gloire,
et ne me cachez plus pour quel illustre choix
j’ai rejeté les vœux de tant de rois.

L’Amour
Le voulez-vous ?

Psyché
Souffrez que je vous en conjure.

L’Amour
Si vous saviez, Psyché, la cruelle aventure
que par là vous vous attirez...

Psyché
Seigneur, vous me désespérez.

L’Amour
Pensez-y bien, je puis encor me taire.  

Psyché
Faites-vous des serments pour n’y point satisfaire ?

L’Amour
Hé bien, je suis le Dieu le plus puissant des dieux,
absolu sur la terre, absolu dans les Cieux,
dans les eaux, dans les airs mon pouvoir est suprême,
en un mot je suis l’Amour même,
qui de mes propres traits m’étais blessé pour vous,
et sans la violence, hélas ! que vous me faites,
et qui vient de changer mon amour en courroux,
vous m’alliez avoir pour époux.
Vos volontés sont satisfaites,
vous avez su qui vous aimiez,
vous connaissez l’amant que vous charmiez,
Psyché, voyez où vous en êtes...
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EXTRAIT DU TABLEAU vI, SCÈNE 2
(Psyché évanouie. Apparaît Vénus.)

Vénus
La menace est respectueuse,
et d’un enfant qui fait le révolté
la colère présomptueuse...

L’Amour
Je ne suis plus enfant, et trop je l’ai été,
et ma colère est juste autant qu’impétueuse.

Vénus
L’impétuosité s’en devrait retenir,
et vous pourriez vous souvenir
que vous me devez la naissance.

L’Amour
Oh ! Ne me vantez plus ces droits de la naissance
qui tyrannisent mes amoureux désirs !

Vénus
Voyez l’état où votre amour l’a mise,
votre Psyché : son âme va partir,
voyez, et si la vôtre en est encore éprise,
recevez son dernier soupir.

L’Amour
Rendez-moi ma Psyché, rendez-lui tous ses charmes,
rendez-la, déesse, à mes larmes !

Vénus  
Ne m’importunez plus, et dans cette infortune
sans Vénus laissez-la triompher, ou périr.

L’Amour
Vous me pardonnerez si je vous importune :
je ne le ferais pas si je pouvais mourir.

Vénus
Cette douleur n’est pas commune,
qui force un immortel à souhaiter la mort.
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ANNEXE 13. EXERCICE AvEC vERS MÊLÉS 3

Les références de la pièce ne sont volontairement pas indiquées afin que chaque élève réinvente une 
contextualisation puis, éventuellement, un nouveau dialogue.
Ce pourra être l’occasion de proposer d’attribuer ces répliques aux personnages de la pièce et d’en retrou-
ver les destinataires.

1. Venus
« Qui, sur terre et dans les cieux, a plus de mérites que moi ?
Je triomphe sur tous les cœurs ; aucune beauté ne m’égale. »

2. L’Amour
« Me voici, ma mère !
À votre commandement, j’ai volé jusqu’à vous. »

3. Venus
« Va, ne résiste point aux souhaits de ta mère. »

4. L’Amour
« J’entre dans tous vos sentiments,
Tout ce qui vous déplaît, me blesse ;
Tout ce que vous prenez pour un mortel affront
L’amertume dans l’âme, et la rougeur au front. »

5. Cidippe
« Pourquoi le sort lui a-t-il donné tant d’avantages sur nous ? »

6. Cidippe
« Et n’avons-nous pas autant de beauté et plus d’esprit qu’elle ? »

7. Cidippe
« Méritions-nous moins que cette jeune étourdie ? »

8. Psyché
« Ne pleurez point ma mort, la cause en est trop belle. »

9. Psyché
« Quels agréables sons ont frappé mes oreilles ? »

10. Psyché
« Seigneur, je vois ici la pompe et l’abondance,
Je vous adore, et vous m’aimez,
Mon cœur en est ravi, mes sens en sont charmés. »
 
11. Cidippe
« Ce qui le plus me désespère,
C’est cet amant parfait et si digne de plaire ! »

12. Psyché
« De grâce, apprenez-moi tout l’excès de ma gloire. »

13. L’Amour
« Hé bien, je suis le Dieu le plus puissant des Dieux. »

3 Extraits de Psyché d’Omar Porras.
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14. L’Amour
« Oh ! Ne me vantez plus ces droits de la naissance, 
Je ne suis plus enfant, et trop je l’ai été,
Rendez-moi ma Psyché, rendez-lui tous ses charmes. »




