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Le mythe tel que raconté par Apulée 

dans l’âne d’or en 161 de notre ère 

« Il était une fois, nous rapporte Apulée sous la voix de la vieille servante 
des brigands, un roi et une reine qui avaient trois filles. » 

 « Les trois filles étaient fort belles, poursuit Apulée. Mais pour la beauté 
des deux aînées, quelques charmantes qu’elles fussent, on n’était pas en 
peine de trouver des formules de louanges ; tandis que pour la cadette, 
Psyché, il y avait dans le langage humain disette de termes pour l’exprimer, 
ou même pour la louer dignement. » 

Cependant, tout le monde venait voir Psyché. On délaissait les temples 
d’Aphrodite pour aller écouter celle qui modifie les images. Bientôt les 
temples d’Aphrodite de Paphos, de Cnide et de Cythère se trouvèrent 
désertés. Vexée, Aphrodite devenait furieuse. 

 « Mon fils, lui fait dire Apulée, je t’en conjure, au nom de ma tendresse, 
par les douces blessures que tu fais, par cette flamme pénétrante dont tu 
consumes les cœurs, venge ta mère. » 

Éros va obéir à sa mère, la Beauté. Ils convinrent qu’ils obligeraient 
Psyché à épouser un monstre.  
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Mais là, intervient un coup de théâtre. Apercevant Psyché, Éros en tombe 
immédiatement amoureux. Mais comment pourra-t-il satisfaire son désir 
en même temps que celui de sa mère ? Voici le compromis qu’il invente : 

« Moi, le plus beau des dieux immortels, je me ferai aussi invisible que le 
zéro, le rien, le vide ou le néant et je dirai que je suis le monstre néantifère 
que Psyché doit épouser sous peine que le royaume de son père soit 
détruit. » 

L’oracle se fit entendre. Le roi et la reine durent se soumettre au 
cérémonial lugubre qui leur était imposé par la volonté de la déesse 
Aphrodite. Psyché devait en tenue de mariée se rendre sur un rocher 
escarpé où un vent magique devait l’emmener chez son époux Un long 
cortège accompagna Psyché au sommet du rocher indiqué. Puis la foule 
se retira, « abandonnant les torches nuptiales, nous dit Apulée, dont elle 
éteignit les flammes dans le flot de ses larmes ». Ainsi se termina la 
cérémonie : 

« Chacun, la tête baissée, regagna tristement sa demeure. Quant aux 
infortunés parents ils s’enfermèrent au fond de leur palais. » 

Alors que ses larmes continuaient à couler, Psyché soudainement se 
sentit caressée par le souffle amoureux de Zéphyr. Zéphyr est la brise 
tiède du printemps qui amène la fonte des neiges. Les Grecs de l’Antiquité 
le représentaient sous la figure d’un jeune homme aux ailes diaprées, le 
front orné de violettes et de primevères, glissant à demi nu à travers les 
airs et tenant à la main une corbeille de fleurs printanières. D’abord Zéphyr 
fit onduler doucement les plis de la robe nuptiale, puis souleva Psyché 
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dans les airs et l’emmena avec lui. Elle fut déposée avec précaution sur 
une pelouse épaisse et tendre. « Un calme délicieux succéda au trouble 
de ses esprits, nous rapporte Apulée, et bientôt Psyché s’abandonna aux 
charmes du sommeil… » 

 « Au réveil la sérénité lui était revenue. Elle voit alors un bois planté de 
grands arbres, d’un épais couvert ; elle voit une fontaine dont l’onde 
cristalline jaillit au centre même du bocage. Non loin de ses bords s’élève 
un édifice de royale apparence ; construction où se révèle la main, non 
d’un mortel, mais d’un divin architecte. On y reconnaît dès le péristyle le 
séjour de plaisance de quelque divinité. Des colonnes d’or supportent une 
voûte lambrissée d’ivoire et de bois de citronnier, sculptée avec une 
délicatesse infinie. Les murailles se dérobent sous une multitude de bas-
reliefs en argent, représentant des animaux de toute espèce, qui semblent 
se mouvoir et venir au-devant de vos pas. Quel artiste, quel demi-dieu, 
quel dieu plutôt, a pu jeter tant de vie sur ce métal inerte ? Le sol est une 
mosaïque de pierres précieuses, chargées des tableaux les plus variés. 
Ô sort à jamais digne d’envie ! Marcher sur les perles et les diamants ! À 
droite et à gauche, de longues suites d’appartements étalent une richesse 
qui défie toute estimation. Les murs revêtus d’or massif, étincellent de 
mille feux. Au refus du soleil, l’édifice pourrait sécréter un jour à lui, tant il 
jaillit d’éclairs des portiques, des chambres et des parois même des portes. 
L’ameublement répond à cette magnificence : tout est céleste dans ce 
palais. Psyché s’approche, attirée par le charme de ces lieux magnifiques, 
et bientôt elle s’enhardit à franchir le seuil. De plus en plus ravie de ce 
qu’elle voit, elle promène son admiration de détail en détail, passe aux 
étages supérieurs, et y reste en extase à la vue d’immenses galeries où 
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s’entassent trésors sur trésors. Ce qu’on ne trouve pas là n’existe nulle 
part sur terre. Mais ce qu’il y a de plus merveilleux, c’est qu’à cette 
collection des richesses du monde entier on ne voit fermeture, défense, ni 
gardien quelconque. Tandis que Psyché ne peut se rassasier de cette 
contemplation, une voix invisible vient frapper son oreille : Pourquoi cet 
étonnement, belle princesse ? Tout ce que vous voyez là est à vous. Voilà 
des lits qui vous invitent au repos, des bains à choisir. Les voix que vous 
entendez sont vos esclaves : disposez de nos services empressés. 
Psyché docile aux avis du conseiller invisible entre dans un bain dont 
l’influence eut bientôt dissipé toute fatigue. Une table en hémicycle se 
dresse auprès d’elle. C’est son dîner sans doute qu’on va servir ; sans 
façon elle y prend place. Les vins les plus délicieux, les plats les plus 
variés et les plus succulents se succèdent en abondance. Nul serviteur ne 
paraît. Tout se meut comme par un souffle. Psyché ne voit personne ; elle 
entend seulement des voix. C’est un jeu infini de phonèmes qui la servent. 
Après ce repas délectable, un invisible musicien se met à chanter ; Un 
autre joue de la lyre ; on ne voit ni l’instrument ni l’artiste. Un concert de 
voix se fait entendre ; C’est l’exécution d’un chœur sans choristes. 

Enfin, au milieu de tant de plaisirs, le soir vient ; et Psyché, que l’heure 
invite au repos, se retire dans son appartement… » 

La seule contrainte à la quelle Psyché doit se soumettre c’est qu’elle ne 
doit pas voir son époux. Éros vient donc dans l’obscurité pour faire de 
Psyché son épouse. Puis il repart avant que le jour se lève. 

Les temps ainsi se succèdent dans la félicité la plus complète. Mais un 
jour Psyché demande à revoir ses sœurs. Cela aussi lui est accordé. 
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Quoique, Éros, dont Psyché n’entend jamais que la voix, l’avertit du 
danger : « deux monstres féminins ont mis en commun pour te 
perdre .Leur infernal plan est de t’amener à surprendre le secret de ma 
figure. Or, je te l’ai dit souvent, tu ne la verras que pour ne plus la voir ! »… 
« Ce visage si tu le vois tu ne le verras plus », tel est notre contrat. 

Les deux sœurs vinrent à trois reprises rendre visite à Psyché et, à chaque 
fois, jalouses de son bonheur, elles l’incitèrent à se débarrasser de son 
époux qui ne pouvait être qu’un horrible monstre. « C’est un horrible 
serpent, disaient-elles, dont le corps se recourbe en innombrables replis, 
dont le cou est gonflé d’un sang venimeux, dont la gueule s’ouvre comme 
un gouffre immense, voilà l’époux qui chaque nuit vient furtivement 
partager ta couche. Rappelle-toi l’oracle de la Pythie, ce fatal arrêt qui te 
livre aux embrassements d’un monstre. » Qu’est-ce qu’attend ce monstre 
pour te dévorer ? Il attend que tu sois enceinte afin que tu lui offres une 
chère encore plus copieuse. Or justement Psyché était enceinte. Les 
sœurs ajoutèrent : « Trouves tu plus de charmes dans cette solitude 
peuplées de voix, dans ces amours clandestins, dans ces caresses 
nauséabondes, dans cet accouplement avec un reptile ? Tu dois le tuer ! 
Dès que tu l’aurais fait, nous t’amènerons avec nous, sans oublier toutes 
ces richesses, et nous te trouverons un époux qui soit véritablement 
humain. » 

Après bien des hésitations, Psyché se décida à suivre le conseil de ses 
sœurs. Elle prépara un couteau et une lampe qu’elle cacha derrière un 
rideau. Puis, alors qu’Éros était endormi auprès d’elle, elle se leva, saisit 
la lampe, tira le drap qui recouvrait le corps de son époux et s’apprêta à 
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le frapper de son couteau. Mais, alors qu’elle s’attendait à un monstre elle 
vit « le plus beau des dieux immortels », Éros en personne. 
Immédiatement ses sentiments s’inversèrent en leur contraire. Soudain 
éprise de celui par qui on s’éprend, elle se pencha sur lui la bouche 
ouverte pour le couvrir de baisers. Hélas, tandis qu’ivre de bonheur elle 
s’oubliait dans ses élans, l’huile bouillante de la lampe tomba sur l’épaule 
droite du dieu. « Faut-il que le dieu qui met partout le feu connaisse aussi 
la brûlure ? » interroge Apulée. 

En tout cas Éros se réveille en sursaut ; certaines versions de l’histoire 
disent aussi qu’il se blessa aux flèches de son arc, pour souligner que 
l’archer de l’amour peut se blesser à ses propres flèches. 

« Psyché, dit Éros, pour vous j’ai enfreint les ordres de ma mère. Au lieu 
de vous avilir comme elle le voulait, j’ai fait de vous mon épouse. Ne pas 
me voir était le compromis permettant de tous nous satisfaire, mais vous 
venez de le briser ». En effet, Aphrodite apparut et chassa brutalement 
Psyché. Puis molestant son fils elle lui dit : « Est-ce là le cas que vous 
faites des ordres d’une mère ? Au lieu de perdre la femme que je 
déteste vous me l’imposez comme bru ! Enfant insupportable, sachez que 
je veux avoir un fils qui vous remplacera et qui vaudra mieux que vous ! 
Je demanderai à Athéna, la sagesse, qu’elle vide votre carquois, désarme 
vos flèches, détende votre arc et éteigne vos feux ». 

À ces mots Éros disparut. Psyché, désespérée, chercha un fleuve pour 
s’y précipiter. Car comme dit Héraclite : « Pour Psyché la mort c’est de 
devenir eau ». Par trois fois Psyché essaya de se noyer mais le dieu Pan, 
qui passait par là, réussit à chaque fois à l’en dissuader.  
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Psyché écouta le dieu Pan. Elle partit à l’aventure. Son errance l’amena 
dans une ville où habitait l’une de ses sœurs. Curieuse, celle-ci lui 
demanda ce qu’il était arrivé et pourquoi elle était devenue une mendiante 
errante sur les routes. Alors, Psyché lui raconta comment elle avait suivi 
ses conseils. Nonobstant elle changea la fin de l’histoire : Quand Éros se 
réveilla brûlé par l’huile de la lampe, raconta-t-elle, il me dit : « Sors à 
jamais de mon lit, plus rien de commun entre nous. C’est ta sœur (et il 
prononça, chère sœur, votre propre nom) que je veux désormais pour 
épouse ». 

À ces mots la sœur ne se sentit plus de joie. Pour tromper son mari elle 
dit qu’elle venait d’apprendre la mort de ses parents et qu’elle devait partir 
en toute hâte. 

Elle se rendit sur le fameux rocher de l’histoire, et, dès qu’elle crut sentir 
le souffle de zéphyr elle sauta dans le vide en s’écriant : « Éros, reçois 
enfin une épouse digne de toi ». Mais bien évidemment Zéphyr ne la 
soutint pas et elle s’écrasa au fond de la falaise. 

Poursuivant sa fuite panique (le mot phobie signifie « fuite due à la 
panique ») Psyché arriva dans la ville où habitait sa seconde sœur. Elle 
lui tint le même discours. La seconde sœur réagit comme la première. Elle 
aussi s’écria : « Éros reçois enfin une épouse digne de toi, Zéphyr soutient 
ta souveraine… » Mais, point de Zéphyr. Et son arrogance finit 
déchiquetée comme sa sœur, au fond de la même falaise. 

Psyché demanda ensuite l’aide de Cérès, la déesse des céréales, mais 
Cérès lui dit qu’il n’y avait aucun régime pour elle susceptible de l’aider. 
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Psyché demanda alors l’aide d’Héra, l’épouse de Zeus, mais Héra lui dit 
qu’il n’y avait aucune puissance extérieure qui puisse l’aider. Où donc 
chercher du secours quand les déesses même du corps (Cérès) et de 
l’esprit (Héra) ne nous témoignent plus qu’une volonté stérile ? Vint alors 
à Psyché l’idée de se rendre à son ennemie. En se remettant elle-même 
aux mains d’Aphrodite peut-être pourrait-elle en atténuer le courroux. 
C’est l’Habitude, une des suivantes d’Aphrodite, qui ouvrit à Psyché les 
portes du palais de Cythère. 

« Te voilà donc insolente Psyché, lui dit-elle. Enfin tu te souviens que tu 
as une maîtresse ! Tu vas recevoir le prix de ta rébellion ! » 

La saisissant par les cheveux elle entraîna Psyché aux pieds de sa 
maîtresse. En voyant sa victime devant elle et enfin offerte à ses coups, 
Aphrodite poussa un grand éclat de rire. Puis elle dit : « Maintenant on va 
vous traiter comme le mérite une aussi affreuse belle-fille ». Elle battit 
Psyché et l’enferma dans les cuisines où régnaient deux servantes 
Inquiétude et Tristesse : 

« Une créature aussi disgraciée, lui lança-elle, doit être une habile 
personne pour avoir réussi à séduire mon fils. Nous allons essayer ton 
savoir-faire. Tu vois, cet amas de graines confondues, blé, orge, millet, 
lentilles, fèves, etc. Tu vas les séparer en chaque espèce et en faire autant 
de tas. Je te donne jusqu’à ce soir pour expédier cette tâche. » 

Apulée nous raconte qu’une myriade de fourmis se fit alors un devoir 
d’aider Psyché à trier toutes ses graines. En voyant avec quel soin la tâche 
avait été accomplie Aphrodite soumis Psyché à une nouvelle épreuve. 
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 « Ramène-moi, ordonna Aphrodite des fils de la toison d’or ». Les fils de 
la toison d’or sont les fils qui transportent l’inspiration des artistes. Psyché 
partit en courant, non pas pour accomplir l’ordre de la déesse, mais pour 
se noyer dans les eaux d’un fleuve. Mais Pan était là : 

« Psyché, dirent les roseaux, qui sont des métamorphoses de Pan, voici 
comment trouver les fils de la toison d’or… » Et Psyché trouva la tâche 
facile. 

Devant cette nouvelle réussite Aphrodite accueillit Psyché en fronçant les 
sourcils : « Il te faut maintenant une épreuve plus décisive. Tu vas me 
chercher un flacon d’eau du Styx. Styx est une eau magique qui tombe en 
cascade d’un rocher élevé pour s’enfoncer dans les profondeurs de la 
terre. C’est un poison pour les hommes et le bétail, elle brise le fer et les 
métaux ainsi que toutes les poteries qu’on pourrait y plonger. Seule la 
déesse Iris (l’arc en ciel) peut aller y puiser quelque quantité grâce à un 
sabot de cheval et sur l’ordre de Zeus, lorsque les dieux ont à prononcer 
un serment. 

Non seulement le rocher d’où sort le Styx s’élève à une hauteur effroyable 
mais c’est une eau parlante qui avertit tous ceux qui tentent de s’en 
approcher : « Arrière ! Que fais-tu ? Où vas-tu ? Prends garde ! Fuis ! » Et 
elle montre des têtes de dragons menaçant aux yeux toujours ouverts. 
Mais le discours inconscient peut aussi s’élever aussi haut que les aigles 
de Zeus. Apulée nous raconte que c’est un aigle de Zeus qui aida Psyché 
à remplir son flacon. 
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Psyché rapporta la précieuse fiole à Aphrodite, mais cela n’apaisa pas la 
colère de la Beauté : « Il faut que tu sois une magicienne des plus expertes 
pour avoir accompli de telles commissions. Voici donc maintenant ce que 
j’exige de toi : Va aux enfers et demande à Proserpine (l’épouse d’Hadès) 
qu’elle te donne dans cette petite boîte un peu de son fard de beauté, qui 
est une crème de rajeunissement. » 

Psyché crut recevoir cette fois le coup de grâce. Descendre dans 
l’hallucination des enfers c’est aller à la mort. Alors sans hésiter Psyché 
courut vers une tour élevée avec l’intention de se précipiter du sommet. 
C’était, pensait-elle, le meilleur et le plus court chemin pour aller aux 
enfers. Cependant cette tour était une tour qui parle. La tour est un trou 
qui tourne en spirale. La tour qui parle est une spirale qui s’élève par un 
mouvement centrifuge et qui en même temps descend par son 
mouvement centripète dans les profondeurs les plus profondes qu’on 
puisse imaginer. C’est elle, nous dit Apulée, qui fournit à Psyché tous les 
renseignements indispensables pour accomplir l’objet de sa mission : 
comment apaiser Cerbère le chien à trois têtes qui garde l’entrée des 
enfers, convaincre Charon le passeur, et éviter tous les pièges qui 
fourmillent dans ces lieux effrayants. 

Bien sûr, Psyché réussit à ramener ce qu’Aphrodite lui avait demandé. 
Mais en sortant des enfers elle était totalement épuisée. « Pourquoi, se 
dit-elle, ne pas utiliser pour moi un peu de cette beauté qui fait le charme 
des déesses ». Elle ouvrit la boîte. Mais elle n’y trouva rien. Aucun objet 
quelconque ne s’y trouvait. C’est que le rien est le fard des déesses. À la 
fois déçue et épuisée de fatigue Psyché s’endormit brusquement. 
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Pendant ce temps-là, Éros, qui s’était guéri de ses blessures, cherchait 
Psyché désespérément. Soudain il l’aperçut dormant aux portes des 
enfers. 

Éros, convaincu de cette vérité, prit Psyché dans ses bras et, perçant la 
voûte des cieux, vola jusqu’à la demeure de Zeus pour lui conter son 
histoire. 

Zeus comprit la difficulté dans laquelle Éros se trouvait. Il convoqua en 
conseil tous les dieux y compris Aphrodite et leur dit : 

Donc, j’ordonne devant vous tous, témoins de l’Olympe, qu’un nœud 
indestructible unisse à jamais Éros et Psyché. Te voilà immortelle Psyché, 
dit Zeus en lui tendant une coupe d’ambroisie. Puis se tournant vers 
Aphrodite il lui dit : ne craignez ni pour votre rang ni pour votre maison 
l’injure d’une mésalliance, il s’agit d’un nœud légitime dont vous faîtes 
nécessairement partie.  

Comprenant l’enjeu de l’alliance, Aphrodite métamorphosa par un sourire 
son envie en gratitude. Le conseil de Zeus fut suivi d’une noce splendide 
dans l’Olympe. Et quelques temps plus tard Psyché donna le jour à une 
fille qu’on appela Edoné, ce qui veut dire Volupté. 

 
 


