
 Lorsque l'on pénètre ce petit salon dans un angle de la sublime villa Borghese, la vue que l'on a 

fait sans délai oublier les affres de la touffeur d'une journée d'été romain passée à slalomer entre les 

pèlerins en pleine extase mariale et les Japonais qui découvriront leur voyage en voyant les photos au 

retour, sans pour autant heurter les gros Américains avec leur glace. Cette pièce contient en effet, parmi 

plusieurs magnifiques chef  d’œuvres de l'art baroque, ce qui est sans aucun doute une des plus sublimes 

merveilles de l'univers et faubourgs. Ce n'est qu'à Rome que pouvaient si merveilleusement se 

rencontrer le marbre toscan et le génie napolitain du Bernin pour nous illustrer l'histoire de la belle  

Daphné. 

 On aperçoit d'abord Apollon, source des malheurs de la jeune nymphe. Encore en pleine 

course, il allonge une dernière foulée lui permettant de rejoindre sa proie. Ses longs cheveux bouclés 

flottent au vent du désir. Ses yeux brillent de l'amour fou qu'a provoqué en lui la flèche d’Éros. Pour 

tout vêtement lui reste un humble drap froissé, lâchement passé autour de sa taille, n'attendant qu'un 

mouvement supplémentaire pour glisser, lui laissant alors toute l'aisance nécessaire à l'accomplissement 

du forfait qu'il ne manque pas d'avoir en tête. L'une de ces mains est d'ores et déjà lovée, tel un serpent, 

autour du corps de Daphné. Elle se glisse vers le bas de son ventre, manifestant clairement son objectif  

odieux. 

 La nymphe est, elle, tordue dans un mouvement d'horreur, dernière tentative de s'éloigner de 

son assaillant. Ses bras, levés au ciel implorent une aide qui ne se fera guère attendre. Devant la situation 

désespérée de Daphné, seule une tentative qui l'est tout autant peut sauver la malheureuse. À ses pieds 

s'épanouissent déjà quelques branches de laurier, qui pourraient sembler un simple buisson enjambé 

dans la fuite éperdue qui s'achève sous nos yeux. Ses jambes et sa taille commencent à être enserrés par 

un solide fourreau d'écorce, résistant même aux assauts divins. Finalement, de ses bras devenus ligneux 

quoiqu'encore tendres poussent des feuilles qui nous confirment la transformation en un arbre dont la 

toxicité à dévasté pléthores de mortels. Le regard de la jeune fille laisse transparaître l'effroi, tant face à 

sa poursuivant que face à la solution peu enviable qui lui est procurée. 

 Voilà bien un chef  d’œuvre, inspiré pourtant par l'histoire horrible d'une rencontre funeste. 
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