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DES FIGURES LÉGENDAIRES ONT LA PAROLE… PSYCHÉ SE RACONTE 

POURQUOI PSYCHE ? 

Une « psyché », selon le dictionnaire, est une grande glace inclinable montée sur châssis dans lequel une femme 
faisant sa toilette peut se voir de la tête aux pieds.  

Si l’héroïne mythologique de Psyché est devenue dans la langue un nom commun désignant un miroir, c’est 
parce que le personnage, à l’instar de Vénus, est associé à l’idée de beauté féminine. Ou, peut-être, de 
contemplation narcissique : la jeune Psyché se regarde dans le miroir parce qu’elle se trouve belle. Si belle, 
hélas, qu’elle fait peur aux hommes et qu’aucun prétendant n’ose se déclarer. Elle devra accepter pour mari 
un monstre qu’un méchant oracle lui imposera. Un monstre qu’elle n’aura pas le droit de voir, condamnée 
qu’elle sera pour toujours à s’unir à lui dans l’obscurité.  

On connait la suite de cette histoire racontée par l’écrivain latin Apulée et réécrite ensuite par La Fontaine et 
Molière : la curiosité l’emporte et, une nuit, Psyché trahit son serment ; elle éclaire son mystérieux mari avec 
une lampe et voit qu’il n’est autre que le jeune et beau Cupidon. Mais de la lampe tombe une goutte d’huile 
bouillante qui réveille le dieu ailé de l’amour, et celui-ci s’enfuit. À partir de là commencent les malheurs de 
Psyché. Des malheurs ou plutôt des épreuves qui permettront à la jeune femme d’échapper à la fascination de 
la beauté des corps pour parvenir à l’amour vrai, celui qui unit les âmes. Car psyché, en grec, est un mot qui 
signifie « l’âme ».   

Pour cette fable initiatique, le romancier Alain Le Ninèze prête sa voix à l’héroïne. C’est elle qui raconte son 
aventure. Psyché prend ainsi forme et vie, elle devient une confidente et une amie. En confessant ses fautes, 
ses peurs, ses angoisses et ses moments d’extase, elle parle à l’oreille du lecteur. 

Le mythe de Psyché a inspiré de nombreux sculpteurs et peintres, de Canova à Rodin et de Raphaël à Maurice 
Denis en passant par les préraphaélites anglais. Plusieurs reproductions d’œuvres d’artistes illustrent cet 
ouvrage qui, comme tous ceux de la collection, peut aussi être considéré comme un « beau livre ». 

L’auteur : Romancier passionné par l’histoire de l’art, Alain Le Ninèze a écrit notamment sur Michel-Ange (Libica. Michel-Ange 
et la Sibylle, Actes Sud, 2014), sur Léonard de Vinci, Manet, Caravage, Arcimboldo et David. 
On lui doit dans la même collection : Moi, Judith et Moi, Œdipe. 

 


