
CARNET DE CRÉATION

« NOTRE THÉÂTRE TEL QU’EN LUI-MÊME »

Psyché, conçue pour la réouverture de la salle des machines du 
palais des Tuileries, se voulait spectaculaire : les répétitions en 
1671 ont pu réunir plus de trois cents artistes, et le dernier tableau 
aurait transporté dans une « gloire » (1) un très grand nombre de 
chanteurs, danseurs et acteurs. Consciente de cette volonté spec-
taculaire, Véronique Vella affiche cette dimension théâtrale : Psyché 
s’ouvre sur la scène de la Comédie-Française dans sa nudité, et met 
au jour toutes ses machines : trappes, tables élévatrices, tampons(2) 
ainsi qu’une tournette(3) dont le rôle sera essentiel. Les toiles peintes 
qui représentent les personnages accentuent cette mise en abyme, 
tout en rappelant les décors de théâtre au XVIIe siècle. Le caractère 
très divers des costumes ajoute à cette dimension ludique et donne 
à l’ensemble une fantaisie baroque.
Dans cette même tonalité baroque(4), la création d’une partition 
originale due à Vincent Determe fait aussi le pari de la diversité : 
« Sa musique va donc de l’aria la plus pure dans le style d’une œuvre 
baroque, [...] à des airs très emblématiques de la Comédie musicale 
américaine des années 1950 ou des années 1960, jusqu’à de la 
pure chanson, de la pure bluette qui, quand on l’écoute, pourrait faire 
penser à du Trenet ou à Barbara »(5).
 
(1) Une gloire est une machine permettant d’élever dans les airs une plate-forme.

(2) Un tampon fonctionne comme un ascenseur: une plate-forme fait sortir un personnage d’une 
trappe.

(3) La tournette est un plateau mobile. Pour visualiser certaines des machines,  
http://encyclopedie.vitamean.fr/tournette-comment-ai-je-pu-tenir-la-dedans/

(4) A l’origine, le terme baroque désigne en joaillerie une perle irrégulière. Le terme évoque ce qui 
est étrange, composite, changeant.
(5) Véronique Vella, dossier d’information.

 
« - IL EST TEMPS DÉSORMAIS QUE JE DEVIENNE GRAND.
    - FORT BIEN, VOUS NE POUVEZ MIEUX FAIRE, 
ET VOUS ENTREZ DANS UN MYSTÈRE 
QUI NE DEMANDE RIEN D’ENFANT » ACTE III, SCÈNE 1

Qu’il s’agisse de Psyché ou de l’Amour, tous deux sont présentés 
comme des enfants que la découverte du sentiment amoureux fait 
grandir et accéder à l’âge adulte : la dimension initiatique du mythe 
s’illustre dans la pièce. Le choix des comédiens appuie cette appa-
rence enfantine : même apparence fragile, même blancheur des cos-
tumes, même étoffes légères ou plumes soyeuses. Craint comme 
un monstre dévorateur, le sentiment amoureux les fait accéder à 
un palais merveilleux, avant de les plonger aux enfers : chacun lieu 
représenté illustre métaphoriquement le parcours de l’âme décou-
vrant l’amour et les conditions de son accomplissement. L’assemblée 
finale des dieux consacre ce sentiment en lui donnant une dimension 
cosmique qui allie sacré, brillance et éternité.

« L’HISTOIRE D’UNE PREMIÈRE FOIS, SUR FOND DE RAPPORTS  
NÉVROTIQUES »
Véronique Vella met l’accent sur la complexité des rapports familiaux 
dans la pièce : la mère abusive (Vénus) ne supporte pas d’être mise 
à l’écart, les deux jalouses souhaitent la mort de leur propre sœur, 
le père aimant se désespère de perdre sa fille. Le poids des familles 
est mis en avant comme source des difficultés rencontrées par les 
amants et leur bonheur dépend de l’émancipation qu’ils sont ou non 
capables de revendiquer. La première apparition de Vénus juchée sur 
son grand escabeau, avec ses allures de diva vieillissante donne à 
voir sur le mode comique la toute-puissance qu’elle exerce encore 
sur son fils.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Psyché
DE Molière MISE EN SCÈNE Véronique Vella

7 DÉCEMBRE 2013-4 MARS 2014 //  LA COMÉDIE-FRANÇAISE



EN DÉBAT

Pensez-vous que comme dans Psyché, parents et famille consti-
tuent un obstacle à l’amour et qu’il soit nécessaire de s’en émanci-
per pour parvenir au bonheur ?

MISE EN SCÈNE ET DIRECTION DES CHANTS : Véronique Vella
MUSIQUE ORIGINALE : Vincent Leterme
AVEC :

Claude Mathieu : Jupiter et Lycas
Sylvia Bergé : Vénus
Coraly Zahonero : Aglaure, sœur de Psyché et Chœurs
Françoise Gillard : Psyché
Jérôme Pouly : Zéphire et Chœurs
Laurent Natrella :  le Roi, père de Psyché, Apollon et Chœur
Benjamin Jungers :  l’Amour 
Félicien Juttner : Cléomène, prince amant de Psyché, Vertumne et 
Chœurs
Jennifer Decker : Cidippe, sœur de Psyché, Phaene et Chœurs
Pierre Hancisse : Agénor, prince amant de Psyché, Palaemon et 
Chœurs 
Claire De La Rüe Du Can :  Aegiale et Chœurs 
et les élèves comédiens de la Comédie-Française 
Heidi-Eva Clavier, Lola Felouzis, Matej Hofmann, Paul Mcaleer,  
Pauline Tricot, Gabriel Tur
LE CHŒUR ET LES PIANISTES : Véronique Briel, Vincent Leterme
COLLABORATION ARTISTIQUE : Alison Hornus 
DIRECTION MUSICALE ET DIRECTION DES CHANTS : Vincent Leterme 
SCÉNOGRAPHIE : Dominique Schmitt 
TOILES PEINTES : Anne Kessler 
COSTUMES : Dominique Louis
LUMIÈRES : Patrick Méeüs 
RÉALISATION SONORE : Jean-Luc Ristord 
TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE : Elliot Jenicot 
MAQUILLAGES : Catherine Bloquère

POUR ALLER PLUS LOIN 

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
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EN LITTÉRATURE

Les métamorphoses, d’Apulée (ou L’âne d’or) : écrit au IIe siècle 
après J.-C., le texte d’Apulée raconte les aventures d’un jeune 
homme, Lucius, malheureusement transformé en âne. Le mythe 
d’Amour et Psyché est un récit spécifique inséré dans le roman et 
destiné à faire écho à la transformation de Lucius : sur un mode 
comique, il devra lui aussi connaître souffrances et épreuves, avant 
de retrouver son apparence première.

POUR ÉVOQUER LA DÉCOUVERTE DE L’AMOUR PAR DE TRÈS JEUNES GENS 

Daphnis et Chloé, de Longus (IIe et IIIe siècles après J.-C.), ou son 
adaptation par l’écrivain Yukio Mishima dans une version plus 
moderne, Le tumulte des flots, publié en 1954.

EN MUSIQUE 
Psyché, tragédie lyrique de Lully, représentée en 1678. L’œuvre 
reprenait les musiques composées par le compositeur pour la 
comédie-ballet de 1671, mais sur un autre livret, écrit par Thomas 
Corneille, le frère de Pierre.

PROLONGEMENTS

• « Une ligne de force m’a toujours guidée également dans mon 
travail d’actrice : elle consiste à faire voir les « trois  temps de la 
représentation » : le temps dont cela  parle – c’est-à-dire un Olympe 
gréco-romain, le  temps où cela a été écrit – c’est-à-dire le XVIIe 
siècle français – et temps où nous le représentons c’est-à-dire 
2013 » affirme Véronique Vella. 
De quelle manière la mise en scène fait-elle voir ces trois temporali-
tés ? 

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La statue de Canova photographiée par l’artiste japonais Keiichi Tahara, photographe,  
sculpteur et concepteur de lumière, né en 1951.

Psyché ranimée par le baiser de l’amour, d’Antonio Canova, 1793, MUSÉE DU LOUVRE


