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« Il n’y a pas de distinctions tranchées entre ce qui est réel et ce qui  
est irréel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux.  Une chose n’est pas  
nécessairement vraie ou fausse ; elle peut être tout à la fois vraie et  
fausse. La vérité au théâtre est à jamais insaisissable. »



LE SPECTACLE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Psyché  

L’AUTEUR OU LES AUTEURS

FOCUS : UNE TRAGÉDIE-BALLET

UN EXTRAIT DE LA PIÈCE

Au ciel, la déesse Vénus, irritée de voir Psyché, une simple mortelle 
attirer tous les hommages, demande à son fils, l’Amour, de la punir 
en lui inspirant une passion non payée de retour. Sur terre, les 
soeurs de Psyché, délaissées par deux jeunes princes laissent écla-
ter leur jalousie et se réjouissent quand un oracle ordonne au père 
de Psyché de l’abandonner  sur un rocher où un monstre doit venir 
la dévorer. En fait de monstre, c’est l’Amour qui est lui-même tombé 
sous le charme de  la jeune fille : il l’enlève avec l’aide de Zéphire,  
le vent d’ouest,  pour la transporter dans un palais merveilleux. 
Mais en contraignant l’Amour à lui révéler son identité, Psyché com-
met l’erreur qui lui fait tout perdre : le palais disparaît, les amants 
sont séparés, et la jeune fille se retrouve plongée dans le monde 
des Enfers, où elle finit par s’évanouir, presque morte. L’ Amour est 
désespéré et sa mère, Venus refuse de pardonner. Seule l’interven-
tion du roi des Dieux, Jupiter, sauve la situation : Psyché revient à 
la vie pour célébrer ses noces avec l’Amour, tandis que Vénus lui 
accorde l’immortalité.

En 1671, Molière a 49 ans. Auteur et directeur de troupe reconnu,  
il a triomphé des attaques que lui ont valu ses pièces les plus 
controversées, comme L’École des femmes (1662), Tartuffe (1664) 
ou Dom Juan (1665), jugées insultantes pour la religion catholique. 
En octobre 1670, il a représenté avec un grand succès Le Bourgeois 
gentilhomme, une comédie-ballet composée en l’honneur de la visite 
de l’ambassadeur ottoman en France. Désireux de réouvrir la « salle 
des machines » du palais des Tuileries à Paris, le roi le charge d’éla-
borer un spectacle qui intègre textes, chants, ballets et utilise les 
possibilités de cette salle, équipée de dispositifs mécaniques per-
mettant de faire apparaître des personnages dans le ciel ou d’ouvrir 
au sol les abîmes des Enfers. Pour terminer Psyché, compte-tenu du 
délai imposé, Molière demande de l’aide à Pierre Corneille. Ils font 
appel aussi à Philippe Quinault pour les paroles des airs musicaux. 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) compose la musique ainsi que les 
paroles de l’un des passages chantés (la plainte italienne). Psyché 
apparaît donc comme une pièce singulière, issue de la collaboration 
de quatre auteurs différents.

À propos de Psyché, la metteure en scène, Véronique Vella parle 
« d’oxymore permanent » (1) soulignant ainsi l’étrangeté de cette 
forme de « tragi-comédie-ballet ». La comédie-ballet est apparue 
en 1661, avec les Fâcheux, spectacle représenté lors des fêtes 
organisées par Fouquet pour célébrer l’achèvement de son château 
de Vaux-le-Vicomte. C’est la première collaboration des deux Jean-
Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin(2) et Jean-Baptiste Lully ainsi que le 
début de la fortune de Molière dont le travail est alors remarqué par 
le roi. Cette nouvelle forme associe texte, danse et musique dans un 
spectacle qui recherche somptuosité et brillance. 
Pour la création de Psyché, d’autres contraintes se sont ajoutées : 
l’utilisation des « machines » du lieu de représentation, ce qui impli-
quait apparitions et traversées célestes, mais aussi  le réemploi des 
décors infernaux construits pour un spectacle précédent : l’histoire 
de Psyché permettait tout cela, mais ajoutait aussi une dimension 
tragique, car le mythe témoigne d’un parcours initiatique au terme 
duquel l’âme (Psyché en grec) regagne un amour qu’elle a perdu à 
cause de sa propre inconscience. Avec cette grande hétérogénéité, 
Psyché demeure difficile à mettre en scène, puisque cette pièce 
constitue un spectacle total qui met en jeu plusieurs arts.

(1) Un oxymore est une figure de style qui associe deux mots en apparence contradictoire :  
un silence assourdissant, « cette obscure clarté qui tombe des étoiles » dont parle Le Cid  
dans la pièce de Corneille.

(2) Nom de naissance de Molière.

Psyché, enlevée par Zéphire, est arrivée au palais construit par 
l’Amour. Persuadée que le monstre attendu doit venir la dévorer,  
elle se retrouve face à l’Amour lui-même.

PSYCHÉ :
« Qu’un monstre tel que vous inspire peu de crainte !
Et que s’il a quelque poison
Une âme aurait peu de raison
De hasarder la moindre plainte
Contre une favorable atteinte
Dont tout le coeur craindrait la guérison !
A peine je vous vois, que mes frayeurs cessées
Laissent évanouir l’image du trépas,
Et que je sens couler dans mes veines glacées
Un je ne sais quel feu que je ne connais pas.
J’ai senti de l’estime et de la complaisance,
De l’amitié, de la reconnaissance ;
De la compassion les chagrins innocents
M’en ont fait sentir la puissance ;
Mais je n’ai point encore senti ce que je sens.
Je ne sais ce que c’est, mais je sais qu’il me charme,
Que je n’en conçois point d’alarme ;
Plus j’ai les yeux sur vous, plus je m’en sens charmer ;
Tout ce que j’ai senti n’agissait point de même,
Et je dirais que je vous aime,
Seigneur, si je savais ce que c’est que d’aimer. »
Psyché, de Molière, Acte III, scène 3, vers 1042 à 1062 Di
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