
14AMOUR ET PSYCHÉ

Après la représentation, 
pistes de travail

SE REMÉMORER LE SPECTACLE

La représentation à laquelle les élèves ont assisté va susciter des réactions, à la fois sur le contenu et sur 
la forme. Il est intéressant de commencer par une remémoration collective, sans jugement personnel, en 
suivant la démarche de l’analyse chorale telle que l’a définie Yannick Mancel :
« Il s’agit de mettre un groupe au travail, le conduisant à s’exprimer et partager autour d’une représentation. 
Elle a pour objectif de faire travailler la mémoire du spectateur en évitant le “c’est génial, c’est nul” qui bloque 
tout échange et tout apprentissage. Elle débute par la description clinique, sans jugement (j’aime ou j’aime 
pas) de tout ce que l’on a vu et entendu dans la salle et sur la scène avec l’évolution de l’ensemble au cours 
de la représentation Espace/Acteur 1. » 

Demander aux élèves de se remémorer le spectacle dès leur entrée en salle. Leur proposer de commencer 
chacune des remarques par « Je me souviens... ».

1 Yannick Mancel, Le Théâtre et l’École : histoire d’une relation passionnée, Actes Sud-Papiers, 2002, p. 187-189.

1, 2 : Photographies  
du spectacle.  
© Mario Del Curto
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Afin d’aborder tous les éléments de la représentation, suivre le schéma suivant pour la description « clinique » :

1. Les décors et objets (volumes, matériaux)

2. Les lumières (couleurs, intensités)

3. Les costumes (couleurs, formes, textures)

4. Les sons (enregistrés ou en direct)

5. Les déplacements et gestuelles des acteurs

6. Les voix des acteurs

En contrepoint à ce que les élèves ont vu, proposer le visionnage de la première de Psyché en 1953 au Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris : http://www.ina.fr/video/AFE85005233

UN CONTE MERvEILLEUX

« […] C’est cette particularité même, ainsi qu’une fascination pour le mythe, le conte féerique transmis par la 
pièce, qui m’a convaincu que je la monterais un jour… Il est essentiel de faire entendre, vivre et ressentir au public 
d’aujourd’hui la vivacité des mythes pour les êtres en quête de sens que nous sommes tous – c’est ce que le Teatro 
Malandro fait avec Amour et Psyché. »

Omar Porras, propos recueillis par Odile Cornuz, extrait du dossier de production d’Amour et Psyché.

Demander aux élèves ce qu’apporte la représentation d’un conte par rapport à la lecture. Dans les deux 
cas : sa pertinence pour tous les publics, quel que soit l’âge des spectateurs.

On en viendra à souligner les thèmes récurrents, le cheminement des personnages, les fonctions éducatives 
du conte dynamisées par les plaisirs du jeu et du spectacle.

Relever les éléments de la pièce qui s’inscrivent dans le genre du conte merveilleux.

Raconter aux autres l’intrigue de Psyché avec :
– le point de vue de Psyché ;
– le point de vue d’Amour ;
– le point de vue de Vénus ;
– le point de vue d’une des sœurs.

« Le théâtre est un espace dans le présent qui vit grâce au passé, aux souvenirs et à la mémoire. »

Omar Porras

« Faire du théâtre aujourd’hui, c’est plonger sans nostalgie parmi ces odeurs, ces saveurs d’autrefois. »

Omar Porras

Demander aux élèves leur interprétation de ces citations.

Avec le corps
Dans l’espace : à partir du résumé, composer un « tableau vivant » illustrant chacun des événements. On 
veillera à partager l’ensemble des élèves afin qu’une partie de la classe constitue le public. Ce dernier 
ordonnera les tableaux en fonction de la chronologie du récit.

http://www.ina.fr/video/AFE85005233
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« Les deux sœurs de Psyché sont jalouses de l’Amour que deux princes, parmi tant d’autres prétendants, portent à 
leur cadette. Celle-ci doit obéir à un oracle funeste, ce qui désespère son père et ses deux amants. Elle disparaît, 
transportée par le Zéphire dans un magnifique palais, où elle entend l’Amour, dont elle ignore l’identité, lui avouer 
sa flamme. Psyché contraint l’Amour à se découvrir, mais l’oblige par-là à la quitter, car il était lié par un serment. 
Immédiatement, le palais s’évanouit et Psyché se retrouve désespérée au milieu d’une campagne sauvage. Elle erre 
longtemps avant de se résoudre à se rendre dans un temple de Vénus. La déesse lui adresse des reproches et lui fait 
passer des épreuves, l’emmenant jusqu’aux enfers. Elle parvient à en sortir, tenant une boîte de fard qu’elle ouvre 
par curiosité. Elle perd connaissance. L’Amour la croit morte, s’afflige, et s’emporte contre Vénus, sa mère ; alors 
Jupiter s’avance, rétablit la paix et ordonne à l’Amour d’emmener Psyché à l’Olympe pour y célébrer leurs noces. 
Dans certaines versions, les jeunes mariés auront une fille : Volupté. »

Résumé d’Omar Porras proposé dans le dossier de production d’Amour et Psyché.

Variante : donner voix au tableau. Chaque élève profère une phrase inventée en cohérence avec la place 
occupée dans le tableau.
Ces exercices visent à proposer une « incarnation » aux souvenirs qui se précisent progressivement et qui 
restituent la réception du spectacle vu.

L’adaptation : des différences qui influent sur la perception du personnage
Dans les textes d’Apulée et de La Fontaine (annexe 9), Psyché paraît capable d’une certaine forme de cruauté, 
contrairement à la Psyché totalement angélique des versions de Molière et de Porras.

Cléomène et Agenor/Aglaure et Cidippe. Photographie du spectacle.
© Mario Del Curto
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En effet, l’épisode de la « révélation » se manifeste différemment. En proie au doute, suite à la visite de ses 
sœurs, c’est le dialogue argumentatif et l’injonction qui prévalent pour satisfaire la curiosité de Psyché. Elle 
ne tient ni couteau ni lampe à huile et la colère d’Amour, contraint au dévoilement, se substitue à la douleur 
de la brûlure. C’est la force du discours qui entraîne la magie.
Autre différence : le stratagème imaginé par Psyché, abandonnée, pour se débarrasser de ses sœurs, est 
relaté avec précision dans le texte de La Fontaine.
Dans la pièce, la courte scène 2 du tableau V donne la parole aux Zéphires qui racontent dans un sommaire 
cette partie de la fable. Leur récit est entrecoupé du dialogue entre les deux sœurs qui se disputent la priorité 
de l’amour. Psyché n’agit pas explicitement et ses propos sont rapportés indirectement. L’issue reste la même 
que dans le texte de La Fontaine mais c’est l’occasion de montrer l’efficacité dramaturgique de l’adaptation 
qui fait émerger des ressorts comiques en contrepoint d’événements tragiques.
Proposer aux élèves d’expliquer en quoi ces choix paraissent pertinents sur le plan dramaturgique.

LE CHEMINEMENT DES PERSONNAGES

Chaque personnage est porteur d’une quête, d’une forme de destinée, même brève.

Oralement, reconstituer le parcours de chaque personnage.
Entre Psyché et Amour, la différence de rang, de caste, vécue comme une condamnation, génère la quête de 
« l’amour interdit » qui pourrait se solder par une issue tragique si l’on pense aux personnages de Roméo et 
Juliette, innocentes victimes du conflit des clans.
La conquête de Psyché passe par bien des ruptures d’équilibre et des épreuves pour vivre l’amour : Psyché, 
finalement métamorphosée en déesse, accède au « royaume des dieux » comme épouse convaincue  
(et comme mère) : « Pourquoi accède-t-elle à l’amour ? Parce qu’elle accepte le voyage, pas forcément comme 
souffrance mais comme chemin2. »
D’autre part, Amour lui-même doit dépasser l’obéissance due à Vénus, sa mère, transgresser l’interdit,  
(se) révéler son identité, en éprouvant la colère, pour assumer son choix et vivre en adulte l’amour.
Faire réfléchir les élèves à l’évolution des autres personnages.

LA REPRÉSENTATION DES PERSONNAGES
Se reporter à l’annexe 10 (les personnages autres que Psyché et Amour).
Demander aux élèves de choisir un personnage. Proposer pour chacun d’entre eux une entrée sur le 
plateau avec un déplacement, une posture qui seront justifiés après commentaires des autres élèves,  
« spectateurs », qui compareront, le cas échéant, diverses propositions pour un même personnage.
Imaginer une bande-annonce muette, pour l’évolution de chaque personnage.
Traverser le plateau en prenant des postures successives qui résument les « étapes » qu’il franchit.
Les prétendants, les sœurs, pourront évoluer en binômes. Les choix seront justifiés après commentaires des 
autres élèves, « spectateurs », qui compareront, le cas échéant, diverses propositions pour un même personnage.

En reconstituant des groupes de personnages, les élèves restitueront une réplique de mémoire (même 
approximative) et l’adresseront à un autre personnage avec expressivité (voix, gestes, posture). 
On pourra s’appuyer sur les photographies du spectacle illustrant les relations entre les personnages, mar-
quées dans l’espace, par les postures et par les regards.

LA REPRÉSENTATION DU PERSONNAGE DE PSYCHÉ
En s’appuyant sur les photographies de la page suivante, réfléchir à l’image donnée de Psyché dès son 
entrée en scène : quels indices visuels nous sont donnés sur sa pureté, sur sa naïveté ?
Justifier son changement de costume et le choix des couleurs.
Psyché : personnage romantique ? Justifier les réponses
Des costumes sans ailes : toujours représentées en peinture, en sculpture, les ailes de papillon évoquent 
l’étymologie du nom Psyché (en grec Psukhê signifie « papillon »). Plus que l’épouse d’Amour, Psyché est 
également la personnification de l’âme, associée au papillon.
Déterminer les éléments de la légèreté du papillon qui sont perceptibles sur les photos.

2 Omar Porras.
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LA REPRÉSENTATION DU PERSONNAGE AMOUR (EROS OU CUPIDON)
Demander aux élèves de décrire ses costumes précisément (voir les photographies page suivante) : cou-
leurs dominantes (en relation avec ceux de Psyché), formes, matières ?
Quelles sont les références au xviie siècle ? Perruque, poudre, mode, Louis XIV, Molière.

Faire le lien à ce sujet avec les personnages des sœurs (masques) et des prétendants (poudre, costumes, 
déplacements) qui se réfèrent à la Commedia dell’Arte.

1 2

3

1 : Frontispice de Pysché de Molière, édition de 1698.
© Pierre Brissart, CC

2, 3 : Psyché mise en scène par Véronique Vella à la Comédie-Française (déc. 2013-mars 2014).  
© Brigitte Enguérand
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Concernant l’autre apparence d’Amour lors de la révélation (tableau vi) : en quoi l’absence de perruque et 
la nudité (buste) sont-ils signifiants ?

Reconnaître la fonction identitaire de l’arc.

Inviter les élèves à prendre n’importe quel objet à leur disposition.
Dans un premier temps : donner à l’objet une fonction détournée (transformée, suggérée...).
Dans un second temps : chacun propose de mimer un épisode de la pièce où un objet fait avancer l’action 
ou la compréhension, par exemple ceux des épreuves de Psyché.
Répertorier les objets vus dans la pièce et leur attribuer une fonction :
– référentielle ;
– symbolique ;
– dramaturgique ;
– esthétique.

2

1

1, 2 : Photographies du spectacle.
© Mario Del Curto
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LES AILES D’AMOUR
Qu’il soit Cupidon ou Eros, elles sont traditionnellement représentées.
Invisibles dans la pièce, on les perçoit pourtant dans des jeux de lumière, notamment à un moment clé de 
l’histoire (pas d’ailes pour Psyché ; sa légèreté tient à d’autres artifices : voiles, dentelles, longs cheveux…).

LES MASQUES
Décrire oralement ou en croquis les types de masques utilisés dans la pièce 3 (forme, couleurs, matériau, 
personnage concerné).
On ne manquera pas d’évoquer le masque d’âne porté par Amour, en référence à L’Âne d’Or ou Les 
Métamorphoses d’Apulée. Dans ce récit, le héros aristocrate, Lucius, est métamorphosé par sa maîtresse 
en âne et c’est l’occasion de s’initier à bien des mystères (il implorera d’ailleurs l’aide d’Isis, déesse Mère).
Certains masques sont portés à bout de bras : cela correspond souvent à deux temporalités de la repré-
sentation. Lesquelles ?
Visages visibles, visages masqués souvent en alternance : l’illusion est assumée, au cœur de la pièce.
Identifier leurs références et réfléchir à leurs fonctions en citant des exemples personnels :
– référentielle : théâtre classique, civilisation première, carnaval à la Cour... ;
– symbolique : lien avec le sacré... ;
– dramaturgique : indices pour le spectateur ;
– esthétique : plaisir des yeux, compatibilité avec costumes, décors, lumières...

Que cachent-ils ? Que révèlent-ils ?
Comment sont-ils distribués dans la pièce ? Quelle relation peut-on déterminer avec la sincérité des 
personnages ?
Le dragon : formuler des connotations sur son apparition accompagnée de pétards (Chine...).
On incitera les élèves à rechercher des précisions sur les mots « mascarade », « carnaval ».

« Le masque dans l’Antiquité était le visage des dieux, un objet rituel, un élément de transcendance. […] 
Contrairement à ce que certains pensent, le masque n’efface rien. Il est un révélateur de l’être humain de la poésie, 
de l’animalité et de la bestialité. Il donne une forme à l’âme. »

Omar Porras

Questionner les élèves sur les connotations culturelles qu’ils trouvent à la fable et les amener à faire le 
lien avec des contes célèbres (annexe 11).

3 Scénographie : Fredy Porras.

Croquis extrait des cahiers d’Omar Porras.
© Omar Porras
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LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES
La mise en scène offre une lecture claire des relations entre les personnages.
Expliquer les moyens et les effets de ces relations : comique (sœurs), pathétique (Amour/Psyché), ironique 
(Zéphyre ou Vénus).
Les photographies du spectacle présentées dans le dossier constitueront à ce sujet un élément de réflexion, 
complémentaire du texte (voir les extraits en annexe 12).
Les postures, les regards, la mise en espace doivent être interprétés.

Déterminer les relations des personnages : dégager les thèmes dominants.
Éléments de réponse : jalousie entre femmes, entre sœurs (Amour) ; relation entre sœurs ; amour filial et 
fraternel ; lutte de classes…
Former des binômes (la dramaturgie est en effet construite sur la binarité).
Chaque groupe tirera au sort l’un des thèmes et en proposera une image, animée ou non. Quelques 
répliques pourront être improvisées.
Distribuer une réplique au hasard à chaque élève (voir annexe 13) qui devra la dire à un autre élève en 
fonction des intentions déterminées par le thème ci-dessus. Des élèves spectateurs devront reconnaître 
les personnages et les intentions.

Photographie du spectacle. 
© Mario Del Curto
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UN DIvERTISSEMENT BAROQUE

ENTRE COMÉDIE, BALLET ET TRAGÉDIE
À sa création en 1671, le livret remis aux spectateurs de Psyché mentionnait « tragi-comédie et ballet ». La 
définition de « tragi-comédie » est la suivante :

« 1. Pièce de théâtre dont l’action est romanesque, l’intrigue tragique et le dénouement heureux.

2. Pièce de théâtre dans laquelle sont entremêlés des événements graves et des incidents comiques. »

Source : www.cnrtl.fr

Chercher dans quelle mesure ces définitions peuvent s’appliquer à la pièce mise en scène par Omar Porras.
Les réponses pourront s’inscrire dans un tableau à compléter et à prolonger :

ÉVÉNEMENTS GRAVES INCIDENTS COMIQUES

Or, Psyché est souvent perçue comme une « comédie-ballet ».
Destinées aux spectacles de Cour, dans le cadre de fêtes somptueuses, Molière en écrivit douze (sur trente-
deux œuvres), si l’on inclut Psyché, entre 1661 et 1673. Onze d’entre elles étaient des commandes sauf l’ultime, 
Le Malade imaginaire (1673).

Demander aux élèves ce que la « comédie-ballet » évoque pour eux.
Ils ne seront pas sans évoquer le genre de la comédie musicale et, peut-être, l’opéra.
Insister sur le fait qu’à partir de la mort de Molière, l’histoire a surtout retenu les textes et que les parties 
chantées et dansées ne sont plus représentées, à l’exception de quelques compagnies et du metteur en scène 
Benjamin Lazar qui tente de reconstituer les spectacles du xviie siècle. Si possible, projeter un court extrait 
de spectacle mis en scène par ce dernier : 
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-
au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html

Le mélange des arts existait déjà dans le théâtre grec, avec quelques tentatives pendant les siècles qui ont 
précédé celui de Molière, notamment en Italie. Cependant, Molière fut le premier à vouloir placer, au sein 
d’une comédie, des ballets et des chœurs placés en intermèdes et rattachés au sujet de la pièce. C’était aussi 
par nécessité puisque cela permettait aux comédiens de changer de costume sans rompre le fil de l’action. 
Parfois, les intermèdes permettaient un changement de décor. Le texte prenait la forme poétique et chantée 
puis le langage chorégraphique s’ajustait au rythme de la musique qui participait à la danse.
De cette union des arts de la scène devait surgir un spectacle total.
Dans sa préface des Fâcheux, première comédie-ballet représentée à Vaux-le-Vicomte en 1661, Molière précise : 
« […] C’est un mélange qui est nouveau pour nos théâtres, et dont on pourrait chercher quelques autorités 
dans l’Antiquité. Et comme tout le monde l’a trouvé agréable, il peut servir d’idée à d’autres choses qui 
pourraient être méditées avec plus de loisir. »
Molière s’entourait des compositeurs Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier, du chorégraphe Pierre 
Beauchamp, des décorateurs et machinistes Charles Le Brun, Giacomo Torelli et Carlo Vigarani.
Marco Sabatini, auteur de l’adaptation avec Porras, a voulu une pièce « débarrassée des carcans d’un genre 
daté et affranchie des règles du théâtre classique 4 ».
Lister les éléments de la pièce propres à la comédie-ballet et les éléments qui diffèrent.
Quels sont les effets de ces choix ?
Demander aux élèves de se souvenir de la musique de la pièce, notamment celle qui a accompagné le 
Prologue.

4 L’Avant-scène théâtre, n° 1423, p. 77.

http://www.cnrtl.fr
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
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La musique s’inscrit dans l’histoire mais aussi, notamment, celle du Prologue, dans une esthétique cultu-
rellement éloignée du théâtre « classique ».
Proposer aux élèves par petits groupes d’entrer sur le plateau avec la musique de Lully et de se placer en 
tableau, inspiré du début ou de la fin de la pièce (ouverture de Psyché, opéra de Jean-Baptiste Lully : https://
www.youtube.com/watch?v=LPL3sQr_-K0).
Réaliser le même exercice avec des musiques différentes (historiquement et géographiquement).
Laisser les élèves échanger leurs impressions sur la façon dont la musique porte les corps et influence 
potentiellement le jeu.

Commenter la citation ci-dessous :

« Pour moi, créer au théâtre, c’est élaborer pour l’univers une symphonie humaine. »

Omar Porras, in L’Avant-scène théâtre, n° 1423, p. 70.

UNE TRAGÉDIE-BALLET : C’EST AINSI QUE MOLIÈRE FINIT PAR DÉSIGNER PSYCHÉ
S’interroger sur la perception de la fin de l’histoire de Psyché.
C’est une fin dite « heureuse » mais certains élèves ne manqueront pas de soulever le fait que l’héroïne ne 
fait plus partie du monde des « vivants » et se retrouve dans le royaume des dieux. Tout n’était peut-être 
qu’un voyage vers la mort, même s’il s’agit d’un royaume de félicité.
L’adaptation et la mise en scène apportent des airs de comédie à cette tragédie : c’est l’hybridité qui l’enri-
chit là encore.
Demander aux élèves de témoigner de la manière dont la langue a résonné en eux. Ont-ils perçu les 
vers, les rimes ? Se souviennent-ils d’une diction particulière ? Une langue retrouvée et contournée : la 
langue du xviie siècle.
Leur faire entendre des extraits du Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Benjamin Lazar : http://fresques.
ina.fr/en-scenes/impression/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-
au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
Écouter aussi avec intérêt la déclamation baroque d’un texte de Charles Perrault :
https://www.youtube.com/watch?v=6t5ylq-5s04

Sur la versification, les propos de Peter Brook :

« La différence entre la vie et la mort, claire quand il s’agit de l’homme, est bien moins nette ailleurs. [...] Voici un 
exemple. En France, il y a deux façons tout aussi sclérosées de jouer la tragédie classique. L’une est traditionnelle 
et implique un ton et un maintien particuliers, un regard noble, une diction mélodieuse et raffinée. L’autre n’est rien 
de plus qu’une version édulcorée de la première. Mais comme les attitudes nobles et pompeuses sont en train de 
disparaître rapidement de la vie quotidienne, chaque nouvelle génération trouve le grand style de plus en plus creux, 
de plus en plus vide de sens. Ce qui conduit le jeune acteur à une recherche hargneuse et impatiente de ce qu’il 
appelle la vérité. Il veut jouer de façon réaliste, pour que les vers ressemblent à du langage réel, mais il s’aperçoit 
que la forme de l’écriture est si rigide qu’elle résiste à ce traitement. Il est alors obligé d’adopter un compromis plus 
ou moins subtil qui n’a ni la fraîcheur du langage ordinaire, ni l’emphase de l’histrion. Son jeu ne fait que s’appauvrir, 
et l’on regrette avec nostalgie un jeu ampoulé qui n’était pas sans force. Ne suffirait-il pas de jouer la tragédie  
« comme elle a été écrite » ? Malheureusement, tout ce que le texte peut nous apprendre est ce qui a été écrit noir 
sur blanc, et non pas de quelle manière on lui a, un jour, donné vie. [...] Dans un théâtre vivant, nous aborderions 
chaque jour la répétition en mettant à l’épreuve les découvertes de la veille, prêts à croire que la véritable pièce 
nous échappe une fois de plus. Mais le théâtre traditionnel aborde les classiques avec l’idée que, quelque part, 
quelqu’un a trouvé et défini la façon dont la pièce devait être jouée. »

Peter Brook, L’Espace vide, Seuil, coll. « Point », 1977, p. 28-30.

« Nous avons cherché le naturel tout en exacerbant le langage, pour faire entendre la pensée. Je cherche une 
articulation extrême de la langue et des idées. » 

Omar Porras

https://www.youtube.com/watch?v=LPL3sQr_-K0
https://www.youtube.com/watch?v=LPL3sQr_-K0
http://fresques.ina.fr/en-scenes/impression/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/impression/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/impression/fiche-media/Scenes00285/le-bourgeois-gentilhomme-mis-en-scene-par-benjamin-lazar-au-theatre-l-apostrophe-de-pontoise.html
https://www.youtube.com/watch?v=6t5ylq-5s04
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Distribuer aux élèves en binôme un extrait de la scène 4 du tableau 4 (annexe 12) : scène entre Psyché 
et Amour. Demander à l’un des élèves de restituer les vers en respectant les syllabes et en s’attachant à 
leur en donner du sens.
Réfléchir au lien entre diction et identité du personnage.
On pourra se référer à l’ouvrage Dire et représenter la tragédie 5, dans lequel figurent tous les éléments à 
connaître pour la diction du vers alexandrin.

LE PASSAGE « SLAMÉ » : QUEL EST SON EFFET SUR LES SPECTATEURS ?
Imiter les Zéphires slameurs : former deux groupes de quatre élèves. Chaque groupe prend en charge 
une réplique que les élèves se partagent afin de la restituer dans le style « slam ». Ils ajoutent la musique 
de leur choix.

Les deux répliques de Petit Zéphire sont reproduites ci-dessous 6 :

« Aimable jeunesse
suivez la tendresse
joignez aux beaux jours
la douceur des amours.
C’est pour vous surprendre
qu’on vous fait entendre
qu’il faut éviter leurs soupirs,
et craindre leurs désirs :
laissez-vous apprendre
quels sont leurs plaisirs. »

« L’amour a des charmes,
rendons-lui les armes ;
ses soins et ses pleurs
ne sont pas sans douceurs.
Un cœur pour le suivre
à cent maux se livre ;
il faut pour goûter ses appâts
languir jusqu’au trépas,
mais ce n’est pas vivre
que de n’aimer pas. »

DES MACHINES POUR L’ILLUSION 7 
Le mélange, le refus des contraintes, l’étrangeté alliée à une forme d’exubérance inscrivent là encore le 
spectacle dans une forme baroque. L’illusion doit être au cœur de la représentation avec tous les artifices 
qu’offrent les « machines » du théâtre.
Les pièces à « machines », commandées par le Roi Soleil, avaient lieu dans de grands espaces extérieurs la 
plupart du temps ou dans la salle des Tuileries (capacité de 5 000 spectateurs). Andromède de Corneille fut la 
première tragédie « à machines », se pliant aux contraintes du genre avec des décors successifs de campagne, 
de rocher, de palais, avec des apparitions subjuguant le public, et de la musique.

Répertorier les moments où les « machines » ont créé l’illusion.
Former des groupes de 4 ou 5 élèves. Chaque groupe formule des hypothèses et explique aux autres par 
des schémas le fonctionnement de ces machines (http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20
musical/Pi%E8ces%20%E0%20machines.htm)

« Il me fascine les yeux et me fait croire
 que je suis dans un palais,
environnée de magnificences,
que j’entends des musiques,
que je vois des comédies ;
et tout cela est un songe :
il n’y a rien de réel. »

« Amour et Psyché », L’Avant-scène théâtre, n° 1423, p. 46.

La dualité du monde, les images illusoires, métaphores de l’âme de Psyché, nous suggèrent l’idée du miroir, 
celui où Psyché se regarde et se perd quand elle transgresse les interdits. C’est une mise en abîme de l’amour, 
du monde et du théâtre que donnent à voir Porras et ses collaborateurs.

5 Coll. « Théâtre aujourd’hui », CNDP, 2007.
6 L’Avant-scène théâtre, op. cit., p. 40-41.
7 Voir aussi Théâtre aujourd’hui, n° 4, « Dom Juan de Molière, métamorphoses d’une pièce », CNDP, 1995.

http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20musical/Pi%E8ces%20%E0%20machines.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/cartable%20musical/Pi%E8ces%20%E0%20machines.htm
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LA DIMENSION SACRÉE

« Les rêves sont le cœur sacré de notre imaginaire. »

Omar Porras

LA THÉÂTRALITÉ EXHIBÉE
Demander aux élèves ce qui représente le miroir, le reflet ou le double dans la pièce.
L’esthétique baroque se nourrit de jeux de miroirs, de fluctuation, du pouvoir de la Fortune (le sort) et de 
la mort.
La scénographie d’Omar Porras puise à cet égard dans ce que furent les premières représentations de Psyché 
et dans la dimension symbolique de Psyché : le baroque se déploie dans une dimension nouvelle.

Relever dans la mise en scène ce qui nous rappelle que nous sommes au théâtre.
Quels sont les lieux ? Comment l’espace est-il occupé ? Comment les lumières participent-elles à la créa-
tion d’un lieu ? Quels artifices visuels permettent de suggérer des différences de lieu ?
En quoi la référence aux arts premiers associée à la préciosité du xviiie siècle peut-elle aider à comprendre 
le sens de la pièce ?

LA FAUSSE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
–  Recueillir les impressions des élèves commençant par « À ce moment-là, j’ai pensé que.../ Je me suis 

dit que... »
–  Proposer des interprétations à ce choix du metteur en scène : quelles fonctions dramaturgiques peut-

on lui attribuer ?
–  Laisser les élèves exprimer leur point de vue sur les notions de réalité et de vérité dans l’art en général : 

« Ce qui est/fait vrai... », « Ce qui est/fait réel... ».

1, 2 : Photographies du spectacle. 
© Mario Del Curto

1

2
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« Le théâtre est le prisme qui permet d’interpréter le divin. Le théâtre est un chemin qui se perd dans le ciel. Le 
théâtre se dessine avec les cendres du foyer des dieux, des dieux-hommes, des dieux-bêtes. »

Omar Porras

Comparer les deux images :
– À quels moments correspondent-elles ?
– D’où vient l’éclairage ? Que voit-on précisément ?
– Faire le lien avec l’allégorie de la caverne de Platon 8.

Sur quelles références se construit la mise en scène ?
Danses tribales, envol soutenu par un fil ou gifle à distance : tout concourt à révéler l’illusion théâtrale.
Laisser les élèves exprimer ce qu’ils ont apprécié, ce qu’ils ont compris.
La scène finale pourra être comparée à celle que Molière décrit dans la dernière didascalie de sa Psyché :

Deux grandes machines descendent aux deux côtés de Jupiter, cependant qu’il dit ces derniers vers. Vénus avec 
sa suite monte dans l’une, l’Amour avec Psyché dans l’autre, et tous ensemble remontent au ciel. Les Divinités, qui 
avaient été partagées entre Vénus et son fils, se réunissent en les voyant d’accord ; et toutes ensemble, par des 
concerts, des chants, et des danses, célèbrent la fête des noces de l’Amour. Apollon paraît le premier et comme Dieu 
de l’harmonie, commence à chanter, pour inviter les autres Dieux à se réjouir.

Psyché de Molière, dernière didascalie de l’acte V, scène 6.

8 Platon pose le primat des idées sur la matière. Le monde des idées, éternel et immobile, prévaut sur le monde sensible, monde de 
l’illusion, temporaire. La réalité intelligible est le vrai réel. Les objets du monde ne sont que des reflets.

Photographie du spectacle. 
© Mario Del Curto



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

27AMOUR ET PSYCHÉ

LES INTERPRÉTATIONS DU MYTHE

« Nous sommes allés vers le conte oriental et antique – certains tableaux tiennent de l’enluminure – mais aussi 
vers une traversée biblique… Je souhaite creuser l’état du sacré aujourd’hui. […] Nous avons dessiné l’empreinte 
chrétienne du mythe et son interprétation spirituelle. Nous avons observé comment l’amour permet de traverser 
l’obscurité. Nous avons touché au lien qui existe entre la théâtralité du sacré et le sacré du théâtre. »

Omar Porras, propos recueillis par Brigitte Prost, L’Avant-scène théâtre, p. 70. 

 
C’est un hymne au théâtre que propose Porras.
Inviter les élèves à réfléchir sur ce qui « fait théâtre ».
Comment le théâtre est-il valorisé dans la mise en scène ? Comment la mise en abîme permet-elle d’éclairer 
cet aspect ?
Demander aux élèves ce qu’ils retirent du mythe et de sa représentation.

Éléments de réponse sur l’interprétation religieuse et philosophique
Les hypothèses des érudits et exégètes sur le sens de Psyché sont nombreuses :
– morale : dangers liés à la fidélité conjugale ;
–  allégorie de la destinée humaine, d’origine céleste et prisonnière du corps, exposée à l’erreur. Les épreuves 

viseraient à s’élever vers une vue supérieure et vers les vraies jouissances ;
–  allusion au dogme platonicien de la chute de l’âme, une image de l’alliance mystique de l’âme et de 

l’amour divin ;
– l ’amour de l’âme pour Jésus sous le voile de l’amour de Psyché et de Cupidon (voir Ni amor se libra de amor 

de Calderon, 1662 9) ;
– une théorie de l’amour idéal ;
– une théorie de l’expiation des péchés...

En conclusion : proposer un atelier d’écriture critique en s’appuyant sur le lien suivant : http://www.jour-
nal-laterrasse.fr/amour-et-psyche-2/

9 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) auteur de La Vie est un songe (1636).

Croquis extrait des cahiers d’Omar Porras. 
© Omar Porras

http://www.journal-laterrasse.fr/amour-et-psyche-2/
http://www.journal-laterrasse.fr/amour-et-psyche-2/



