
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Métamorphoses
D’après Ovide et Ted Hughes, mise en scène d’Aurélie Van Den Daele

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Les Métamorphoses (1) est un spectacle né des textes de l’auteur 
antique Ovide (2) et du poète anglais Ted Hughes, utilisés par 
Aurélie Van den Daele pour questionner l’image et son pouvoir 
dans notre société. Sur la scène, lieu par excellence de l’illusion 
mais également de sa dénonciation, le public voit se construire 
des images grâce à tous les artifices du théâtre et des nouvelles 
technologies : des corps humains changent soudain de peau, 
se muent en narcisse, en saule, des hommes deviennent des 
monstres. Toutes les images révèlent notre rapport profond au 
désir, à soi et à autrui. La démarche du collectif In Vivo a autant 
pour but d’interroger que de déconstruire les mythes fondateurs 
pour mieux laisser paraître les utopies humaines, et ce grâce au 
croisement du théâtre, des installations et du cinéma.
(1) Œuvre qui réunie mythes et légendes. Elle raconte des histoires de 
transformations d’hommes, de héros ou dieux en animaux ou plantes. 

(2) Poète latin mondain (43 av. J.-C. – 17 ap. J.-C.). Ses œuvres les plus 
connues sont L’Art d’aimer (oeuvre érotique sur l’art de la séduction) et 
Les Métamorphoses. 

Après une formation de comédienne, le désir d’exclusivement 
mettre en scène s’impose à Aurélie Van Den Daele ; elle suit, en 2011, 
une formation à la mise en scène. En 2014, François Rancillac, 
directeur du Théâtre de l’Aquarium, lui propose d’être artiste 
associée pour trois ans. L’année suivante, Yoanna  Lavabre lui 
propose d’être artiste associée à la ferme de Bel Ebat-Théâtre 
de  Guyancourt. Dans ces deux lieux, elle fait des reprises et mène 
un important travail de transmission auprès des amateurs, des 
scolaires, des publics en difficulté et des jeunes comédiens en 
formation au conservatoire. Elle met en scène des projets in situ : 
en forêt, en ville ou sur des territoires et exploitations agricoles.
« Les métamorphoses est un texte qui me poursuit depuis l’enfance. 
J’en avais une version illustrée et je rêvais souvent de dieux 
démoniaques, de ces êtres mi-humains, mi-animaux, de ces paysages 
menacés par le chaos, [...] Comment les mûres sont devenues rouge 
sang ? Comment le peuple d’Ethiopie est devenu noir ? Autant de 
questions métaphysiques, résolues dans les métamorphoses par 
la puissance de l’histoire de ce que nous sommes, de ce que nous 
devenons. Beaucoup d’autres questions traversent cette œuvre 
fondamentale, sans cesse revisitée par tous les arts : le rapport des 
vivants et des morts, la question du désir, de l’identité, et de la religion. 
Aujourd’hui, dans une société en mal de mises en perspectives, il me 
semble urgent de donner à entendre ces mythes fondateurs comme 
une manière de reconsidérer les conflits qui nous entourent. »

« ...Mais la chose que tu as choisie
Je n’ose te l’accorder. Fais un autre choix, Phaéton.
Tu ne m’as pas demandé une faveur, comme tu le crois,
Mais un châtiment. O mon fils,
Ce n’est pas une faveur, c’est un châtiment.

Tu m’enlaces le cou de tes bras, tu persistes.
Tu n’as aucun idée de ce que tu demandes.
Mais j’ai juré par le Styx et tu auras
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Tout ce que tu désires. Seulement, mon fils,
Sois plus avisé, demande autre chose.

Phaéton sembla ne pas avoir entendu.
Il ne voulait rien d’autre que conduire
Le char et les chevaux du soleil.
Ne trouvant pas d’autre moyen pour différer son voeu,
Son père l’emmena voir le char.

Mais tandis que Phébus oignait Phaéton
D’un baume médicinal
Pour le protéger des brulures
Et lui posait sur la tête la couronne de rayons,
Il vit la tragédie qui se préparait...
...
Dans un envol furieux, ils s’élevèrent
En avant d’eux-mêmes,
Barattant les nuages de leurs sabots ailés.
Ils dépassèrent les vents de l’aube à l’Est
Mais dès le premier moment
Ils sentirent que quelque chose n’allait pas dans le char.
Il était trop léger.
Puis semblable à une pinasse
Sans lest ni cargaison
Ni poids pour tenir sa route,
Se cabrant et chassant,
A chaque vague,
Faisant un écart à chaque rafale,
Le char bondissant était balloté comme s’il était vide.
...
Alors les chevaux filèrent à l’aveuglette,
Libres de tout contrôle, ils laissèrent leur furie
Les projeter ici et là
À travers le ciel.
Ils s’élancèrent parmi les étoiles,
Le char derrière eux cinglant
Comme une mèche de fouet.
Puis ils churent, rendant bouillantes les nuées dans leur
sillage,
Et la lune fut étonnée
De voir passer au-dessous d’elle le char de son frère.

La terre se mît à brûler, les sommets d’abord.
Desséchées, les crevasses devinrent béantes. Tous les
champs, tous les bosquets,
Toutes les moissons s’embrasèrent dans l’instant-
Et la terre flamba.
De nobles cités, d’un seul jet de flammes
Ne furent plus
Que des tas de décombres et de pierres noircies,
Les nations les plus diverses,
Des nuages de cendres chaudes dispersées par le vent,
Les montagnes couvertes de forêts, des feux de joie.
...
Ce jour-là, dit-on,
Les Ethiopiens devinrent noirs.
Ce jour-là,
La Libye, dans un éclair de vapeur,
Devint un désert miroitant
Ou les nymphes des sources et des lacs
Erraient comme des âmes en peine en implorant l’eau perdue.
... »

Contes d’Ovide, Ted Hughes


