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L’histoire mythique du dieu de l’Amour s’éprenant d’une belle mortelle est, 
depuis l’Antiquité, une source d’inspiration. D’abord essentiellement icono-
graphique, cette fable, qui traverse notre culture, a séduit ensuite écrivains et 
dramaturges. 
Depuis L’Âne d’or ou Les Métamorphoses, le conte Amour et Psyché d’Apulée 
a subi lui-même bien des mutations qui apparaissent comme autant d’ex-
plorations. Psyché, l’unique tragédie-ballet de Molière, à laquelle contribua 
Corneille, trouve dans l’adaptation d’Omar Porras, Amour et Psyché, un écho où 
résonnent aussi les textes d’Apulée et de La Fontaine.
La transmission des mythes, avec les matériaux linguistiques et culturels 
qu’ils recèlent, nourrit le travail d’Omar Porras, qui s’est déjà inspiré de Faust, 
de Don Juan, de Don Quijote. Pour Amour et Psyché, il saisit une fois encore la 
dimension dramatique du mythe pour le célébrer dans l’apologie d’un théâtre 
poétique qui fusionne traditions orientales et occidentales.
Psyché, « âme » mortelle métamorphosée en déesse, est sublimée au travers 
de cette fable initiatique et universelle. Entre tourments délicieux et charmes 
maléfiques, c’est en effet à l’expérimentation du mystère de l’amour que le 
spectacle de Porras nous convie.
Ce dossier propose différents travaux qui permettront aux enseignants et à 
leurs élèves de réfléchir sur les formes du mythe et de ses réécritures. D’autres 
activités s’appuieront sur les problématiques de l’adaptation et sur les enjeux 
de la mise en scène du merveilleux. 
Après le spectacle, on s’attachera aux fonctions de la représentation du mythe, 
à ses résonances contemporaines et à la dimension essentielle du théâtre qu’il 
dévoile.
Selon ces perspectives, chaque spectateur pourra construire sa propre inter-
prétation dans l’univers fastueux et sensible qu’Omar Porras et le Teatro 
Malandro nous proposent. 

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DU MYTHE À LA TRAGÉDIE-BALLET

APULÉE 
Le mythe de Psyché fut probablement populaire dans le monde antique. Ce conte latin, né d’un mythe grec, 
a subi des influences orientales et il jouera un rôle dans la genèse des contes de fées européens. 
Il fallut attendre L’Âne d’or ou Les Métamorphoses d’Apulée pour en lire le récit complet (livres iv à vi). L’auteur 1, 
originaire d’Afrique, de bonne famille, assoiffé de connaissances, brillant conférencier, rédigea en latin les 
onze parties de ce récit qui établit un intéressant tableau de la vie quotidienne au iie siècle. L’histoire de 
Cupidon et de Psyché, la plus longue, est présentée sous la forme d’un récit, enchâssé dans l’œuvre principale, 
raconté par une vieille femme à une jeune fille enlevée par des brigands, dans le but de lui changer les idées.
L’histoire terminée, Apulée en parla comme d’un « conte de bonne femme ». Il fait malicieusement dire à son 
héros Lucius, changé en âne, qu’il « se désolait de ne pas avoir de tablettes ni de stylet pour prendre en note 
une si belle histoire » (VI, 25, 1), ce qui peut signifier que l’auteur s’est réellement inspiré d’un conte oral.
 

« Elle la montre publiquement et lui raconte toute l’histoire de cette rivalité pour la beauté. Elle gémit et tremble 
d’indignation. “Je t’en supplie, dit-elle, par les liens de l’amour maternel, par les douces blessures de ta flèche, par 
les brûlures de miel de cette flamme (torche), venge ta mère, venge-la entièrement et châtie sévèrement cette 
beauté opiniâtre. Accomplis cette seule chose, cette chose unique en remplacement de toutes les autres : que cette 
fille tombe éperdument amoureuse pour le dernier des hommes maudit par la Fortune dans son prestige, dans son 
patrimoine et dans sa personne elle-même ; d’un homme si faible qu’il ne puisse trouver à travers le monde son égal 
en adversité.” Telles furent ses paroles. Elle donne à son fils, bouche ouverte, de longs baisers appuyés. Elle rejoint 
les bords proches du rivage baigné par la mer et foule de ses pieds de rose l’écume des flots agités. La voici qui 
s’assied sur le sommet serein de la mer profonde. »

Apulée, Métamorphoses, IV (trad. M. Nisard) : http://remacle.org/bloodwolf/liege1/EROS/erossommaire.html

D’autres écrivains s’emparèrent du mythe à la suite d’Apulée : Giambattista Marino (1569-1625), Pedro 
Calderon de la Barca (1600-1681), Jean de La Fontaine (1621-1695).

LA FONTAINE
Son texte, mêlant prose et vers (voir ci-contre), développe les éléments du conte d’Apulée de toutes les 
façons : il étoffe les descriptions, enrichit les dialogues entre Psyché et Cupidon, invente d’autres épisodes en 
s’inspirant d’autres sources (Homère, Virgile, Dante...). D’authentiques poèmes précieux sont insérés dans un 
labyrinthe de lecture, où les voix narratives glissent et s’emboîtent autour du récitant Poliphile. On y cherche 
des clés et, derrière un hommage certain au pouvoir de la poésie, on trouve badinage et satire, notamment 
des femmes. L’enjeu reste pourtant l’amour de l’autre, au prix d’épreuves et de l’oubli du narcissisme.
Cette œuvre singulière, parue en 1669, connut un médiocre succès en dépit de l’aveu de l’auteur dans sa 
préface : « Mon principal but est toujours de plaire ! Pour en venir là, je considère le goût du siècle. »

1 Né en 125 à Madaure, province romaine d’Afrique (près de l’actuelle ville de Constantine), mort à Carthage en 170.

http://remacle.org/bloodwolf/liege1/EROS/erossommaire.html


AvANT DE vOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

7AMOUR ET PSYCHÉ

« Prenez-y garde ; il vous y faut songer : 
Rendez-la malheureuse ; et que cette cadette
Malgré les siens, épouse un étranger 
Qui ne sache où trouver retraite, 
Qui soit laid et qui la maltraite, 
La fasse consumer en regrets superflus,
Tant que ni vous ni moi nous ne la craignions plus.

Ces extrémités où s’emporta la déesse marquent merveilleusement bien le naturel et l’esprit des femmes ; rarement 
se pardonnent-elles l’avantage de la beauté. Et je dirai en passant que l’offense la plus irrémissible parmi ce 
sexe, c’est quand l’une d’elles en défait une autre en pleine assemblée ; cela se venge ordinairement comme les 
assassinats et les trahisons. Pour revenir à Vénus, son fils lui promit qu’il la vengerait. »

Jean de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, GF Flammarion, 2011, p. 52-53.

« Tout l’Univers obéit à l’Amour ;
Belle Psyché, soumettez-lui votre âme.
Les autres dieux à ce dieu font la cour,
Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.
Sans cet Amour, tant d’objets ravissants,
Lambris dorés, bois, jardins, et fontaines,
N’ont point d’appâts qui ne soient languissants,
Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien
Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien. »

Jean de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon, GF Flammarion, 2011, p. 61.

Demander aux élèves de relever les éléments de préciosité et les éléments de la présence interne du 
narrateur. Quels registres pourrait-on retrouver dans la représentation ?

Entrée par les mots
–  Demander aux élèves s’ils connaissent le mot « Psyché » et les amener à formuler des connotations (par 

exemple : dans quels mots peut-on le reconnaître ?). Établir le lien entre le miroir et l’héroïne.
– Retrouver dans la didascalie des personnages les dieux avec leurs équivalents latins.

Jupiter

Vénus

L’Amour 

Ægiale, Phaène, Grâces

Psyché

Le roi, père de Psyché

Aglaure, Cidippe, sœurs de Psyché

Cléomène, Agénor, princes amants de Psyché

Le zéphyre

Lycas

Le dieu d’un fleuve

–  Définir ce qu’est un mythe. Citer les mythes liés à l’amour. Il sera intéressant de comparer les types 
d’obstacles que rencontrent les personnages : origine, lignée, séparation, regard des autres... 

–  Lire à voix haute l’extrait de La Fontaine (ci-dessus) en marquant la différence entre vers et prose. 
Marquer les différentes intentions (jalousie, ironie). Dégager les commentaires du narrateur.
Comparer les intentions avec celles du texte d’Apulée lui correspondant.
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UNE TRAGI-COMÉDIE AUX AUTEURS MULTIPLES : PSYCHÉ DE MOLIÈRE

On trouvera en annexe 1 un rappel chronologique des œuvres de Molière (1622-1673).
Le thème de Psyché est à la mode au xviie siècle. Le public cultivé goûte le plaisir savant suscité par la réé-
criture des mythes anciens.
Outre ce public d’initiés, elle devait toucher profondément la sensibilité d’un public avide de merveilleux, 
dont les changements de décor et la machinerie comblaient l’attente.
Molière ne s’était jamais trouvé devant une tâche aussi ambitieuse. Cette création démesurée représentait 
un budget considérable pour les musiciens, décorateurs, machinistes, danseurs, chanteurs. En tête de la 
première édition, on trouve cet avis du « Libraire au Lecteur » :

Cet ouvrage n’est pas tout d’une main. M. Quinault a fait les paroles qui s’y chantent en musique, à la réserve de la 
plainte italienne. M. Molière a dressé le plan de la pièce, et réglé la disposition, où il s’est plus attaché à la beauté 
et à la pompe du spectacle qu’à l’exacte régularité. Quant à la versification, il n’a pas eu le loisir de la faire entière. 
Le carnaval approchait, et les ordres pressants du roi, qui se voulait donner ce magnifique divertissement plusieurs 
fois avant le carême, l’ont mis dans la nécessité de souffrir un peu de secours. Ainsi, il n’y a que le prologue, le 
premier acte, la première scène du second et la première du troisième dont les vers soient de lui. Monsieur Corneille 
a employé une quinzaine au reste ; et, par ce moyen, Sa Majesté s’est trouvée servie dans le temps qu’elle l’avait 
ordonné.

Molière, pressé par le temps (et le roi !) décide donc d’écrire en collaboration avec Pierre Corneille. Il travaille 
sur la construction, sur le découpage, sur le réglage d’effets scéniques, sur la rédaction du prologue, le pre-
mier acte, la première scène de l’acte ii et la première scène de l’acte iii. 
Quant à Corneille, il se charge de la mise en vers. Le texte chanté et la musique sont l’œuvre de Quinault, 
tandis que Lully, peut-être en rupture de relation avec Molière, ne compose que la « Plainte italienne ».
L’immense salle des Tuileries inaugurée en 1662 et des décors existant déjà seront utilisés. Un faste excep-
tionnel, tel que le rapporte Robinet : « Pour la dernière scène, c’est bien la chose la plus étonnante qui se 
puisse voir, car l’on voit tout en un instant paraître plus de trois cents personnes suspendues ou dans les 
nuages ou dans une gloire, et cela fait la plus belle symphonie du monde en violons, théorbes, luths, clave-
cins hautbois, flûtes, trompettes et cymbales 2. »
La pièce sera jouée quatre-vingt-deux fois avec trois cents musiciens et soixante-dix danseurs pour une 
renommée qui, au-delà des salons parisiens, se répandra en Europe.
Le texte paraît mineur dans cette appréciation où l’essentiel du plaisir donné par le spectacle est dû à la 
musique et à la danse. Pourtant, c’est une force lyrique que les vers traduisent au fil du texte, avec des 
intentions sous-jacentes dont les spectateurs ne sont pas forcément conscients (annexe 2).
Cette tragi-comédie-ballet marque une étape importante dans un genre qui deviendra l’opéra. 
Lulli, pour son opéra en 1678, reprend la conception de l’œuvre en réutilisant les intermèdes et fait réécrire 
les alexandrins pour les adapter à la musique récitative. 

Voir l’annexe 3 : demander aux élèves de formuler les spécificités de l’opéra et de la danse.
En quoi la danse peut-elle aussi raconter une histoire avec des références ?

Entrée par les mots
–  Définir ce qu’est une « comédie-ballet » et en déduire ce que peut être une « tragédie-ballet ». Réfléchir 

sur le paradoxe et sur le fait qu’elle soit unique dans l’œuvre de Molière.
On se souviendra que Molière caractérisa d’abord sa pièce de tragi-comédie. Les élèves reviendront sur ce 
sujet après le spectacle.

–  À partir des deux premiers extraits du texte de Molière donnés en annexe 4, dégager les thèmes qui 
provoquent l’impulsion dramaturgique ou qui traversent le texte.
Proposer une lecture orale expressive, à plusieurs voix, l’enjeu étant de maintenir l’intention et la portée 
(extrait 1 : jalousie de Vénus ; extrait 2 : jalousie des sœurs).
Relever les éléments très diversifiés de versification (alexandrins, hexasyllabes et octosyllabes + rimes 
embrassées, suivies, croisées) et formuler les effets qu’ils ont sur le dialogue.

2 Extrait de Lettre en vers à Monsieur, 24 janvier 1671.
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Relever les éléments de langage précieux : expliquer les métaphores.
Proposer une lecture orale à un groupe de six élèves qui enchaîneront les vers avec une expression 
progressive de la colère de Vénus (extrait 1).
Proposer une lecture de l’extrait 2 à des groupes de trois élèves (deux partageront les répliques 
d’Aglaure). Imaginer les postures et les regards des personnages.

–  À partir du troisième extrait de l’annexe 4 (les deux monologues de Psyché), réfléchir à la beauté, aux 
sentiments qu’elle inspire à Psyché (acte ii, scène 3). Puis imaginer la suite (acte iii, scène 2) : comparer 
avec le monologue précédent. Déterminer le registre des paroles de Psyché. Demander à deux binômes 
de lire les textes en restituant les deux visions qu’ils proposent.

–  Les bacchanales : elles marquent les fêtes traditionnelles, en de nombreux endroits du monde. Demander 
aux élèves d’associer des idées au mot « bacchanale » et d’imaginer comment cela se représente sur scène.
Au pluriel : « fêtes en l’honneur de Bacchus » / au singulier : « en chorégraphie : danse bruyante et tumul-
tueuse dans un ballet, dans un opéra 3 ». Par extension : déchaînement, orgie, débauche, danse, fête...

Entrée par le corps
– Répartir les élèves en groupes de six et leur demander un « tableau » illustrant le mot « bacchanale ».
–  Demander aux élèves si cet aspect de la salle (image ci-dessous) correspond à ce qu’ils imaginent, si 

cela leur semble adapté à des « machines ».

3 Source : Centre national de ressources textuelles et lexicales.

Amphithéâtre de la salle des Machines (Palais Tuileries), gravure, [non datée]. 
© Coll. Comédie-Française
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ENTRER DANS LE SPECTACLE D’OMAR PORRAS

« Notre adaptation de la Psyché de Molière, comme cela avait été le cas pour celle de El Don Juan (basée sur la pièce 
de Tirso de Molina et sur ses réécritures contemporaines italiennes et françaises), ne proposera pas seulement les 
plus belles scènes de la pièce – et notamment celles merveilleusement mises en vers par Corneille – mais aussi 
des éléments empruntés à la version de La Fontaine, aux livrets d’opéra italiens et français ainsi qu’au texte original 
d’Apulée dans une traduction d’époque.

Les versions purement narratives du mythe, autant dans l’Antiquité qu’à la Renaissance, ont toujours été précédées 
par des représentations artistiques des principaux épisodes de l’histoire, comme si la dimension visuelle primait sur 
les autres aspects : la scène est donc sans doute le lieu privilégié pour une recréation du mythe de Psyché.

Notre relecture passe à travers le prisme de Molière et des interprétations de ses contemporains pour mieux 
retrouver à ses origines l’essence d’une fable qui traverse toute notre culture : les aventures d’une âme, notre âme  
– psyché –, aux prises avec le sentiment humain le plus mystérieux et universel, l’amour. »

Omar Porras, extrait du dossier de production d’Amour et Psyché, septembre 2016, page 4.

Entrée par le texte
– Demander aux élèves en quoi consiste l’adaptation.
–  Leur proposer de confronter la distribution des personnages avec celle d’un spectacle antérieur en 

suivant le lien https://malandro.ch/spectacle/la-visite-de-la-vieille-dame/ ou en observant la distribution 
suivante concernant La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt (2015).

Yves Adam : l’adjudant, le chef de train, un citoyen

Laurent Boulanger : le mari n° 7

Olivia Dalric : le proviseur, une citoyenne

Peggy Dias : le maire, un citoyen

Fanny Duret : Madame Ill, une enfant de chœur, une citoyenne

Karl Eberhard : Boby (Jacob Hühnlein), Monsieur Hofbauer, un citoyen

Philippe Gouin : Alfred Ill, la mort 

Adrien Gygax : le curé, un citoyen

Jeanne Pasquier : l’huissier, une enfant de chœur, la journaliste, la secrétaire

Omar Porras : Clara Zahanassia, le speaker

Gabriel Sklenar : une citoyenne

Cela mettra en évidence la présence d’une compagnie, d’une troupe, que l’on retrouve à chaque spectacle. 
Cela dénote une forte implication de tous au service de chaque projet. Demander aux élèves quels en sont 
les avantages et les limites, notamment pour le metteur en scène.
–  Lire la note d’intention (annexe 5) et la présentation biographique d’Omar Porras (annexe 6). Montrer 

quelles sont ses influences et les répercussions tangibles sur son travail. Déterminer les mots-clés de 
ce que représente le théâtre pour lui.

https://malandro.ch/spectacle/la-visite-de-la-vieille-dame/
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– Comparer et commenter les listes des personnages.

Didascalie initiale présentant les personnages 
principaux de la Psyché de Molière 

Distribution de la Psyché de Porras

Jupiter

Vénus

L’Amour

Ægiale, Phaène, Grâces

Psyché

Le roi, père de Psyché

Aglaure, Cidippe, sœurs de Psyché

Cléomène, Agénor, princes amants de Psyché

Le zéphyre

Lycas

Le dieu d’un fleuve

+ danseurs et chanteurs

Yves Adam : le roi, Lychas (le messager), un ange 

Jonathan Diggelmann : Aglaure (une sœur de Psyché),  
un ange 

Karl Eberhard : Cléomène (un prétendant de Psyché), 
Jupiter, un ange, le Barde 

Philippe Gouin : Cidippe (une sœur de Psyché), l’Amour

Maëlla Jan : Zéphire, un ange 

Jeanne Pasquier : Psyché 

Emmanuelle Ricci : Vénus, un serviteur du roi, un ange 

Juliette Vernerey : Agénor (un prétendant de Psyché),  
un ange 

Entrée par les images
–  À partir du résumé de l’intrigue (annexe 7) et des reproductions d’œuvres (annexe 8), relier aux œuvres 

des épisodes de l’histoire de Psyché. 
En quoi un tableau peut-il inspirer un metteur en scène ?

–  À partir du teaser sur le site du théâtre de Caen (http://theatre.caen.fr/Spectacles/amour-et-psych%C3%A9), 
partager les remarques sur les couleurs, sur les mouvements, sur la musique et le son puis relever les 
éléments qui caractérisent les intentions d’Omar Porras, notamment : 
• ce qui relève des références au xviie siècle et à Molière ;
• ce qui relève des arts primitifs.

1, 2 : Maquettes de scènes de théâtre. 
© Mario Del Curto

1

2

http://theatre.caen.fr/Spectacles/amour-et-psych%C3%A9
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–  Après l’observation attentive des éléments de ces maquettes, proposer aux élèves de lister six mots 
pouvant les évoquer. Comparer ensuite ces deux projets et relever les éléments communs. Expliquer 
l’intérêt de ces maquettes. 
On s’attardera sur les espaces superposés, les ouvertures latérales en lien avec les éclairages, les écrans 
de gaze…

–  Commenter les dessins d’Omar Porras ci-dessous, et formuler des hypothèses en laissant libre cours 
à l’imagination.

– En observant les croquis ci-dessous proposer des pistes pour leur destination.

1, 2 : Dessins extraits des cahiers d’Omar Porras. 
© Omar Porras

3, 4 : Croquis extraits des dessins d’Élise Vuitel. 
© Élise Vuitel

1

2

3 4
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Cette scène (photographie ci-dessous) est un tableau : demander aux élèves de le caractériser en relation 
avec ce qui a été vu dans cette préparation au spectacle.
Les élèves souligneront des éléments scénographiques, reconnaîtront certains personnages, distingueront 
leurs attributs, pourront aussi en interpréter les postures…
Malgré la prise en compte d’une référence directe à Louis xiv, les élèves remarqueront aussi la ressemblance 
du dieu Amour d’après les représentations connues de Molière. 
Le texte le corrobore à bien des égards, comme cela sera souligné dans le travail suivant le spectacle.

Photographie du spectacle. 
© Mario Del Curto




