
Statue de Daphné et Apollon 
Parmi les nombreuses statues réalisées par celui qui, en France, était appelé Le 
Cavalier Bernin, la représentation du mythe de Daphné est incontestablement une 
des plus célèbres avec l’enlèvement de Proserpine ou la fontaine des quatre fleuves, 
sans oublier son David, fort différent, plus mobile que l’oeuvre de Michel-ange. 
Pour réaliser son projet, Le Bernin s’est inspiré directement d’Ovide. En préambule, il 
n’est pas inutile de rappeler le texte de l’auteur des métamorphoses pour en 
apprécier la fougue et la vitalité qui inspireront le sculpteur baroque : 

«S'il est vrai, s'écrie-t-elle, que les fleuves participent à la puissance des 
dieux, ô mon père, secourez-moi. Et toi, que j'ai rendue témoin du funeste 
pouvoir de mes charmes, terre, ouvre-moi ton sein, ou détruis, en me 
changeant, cette beauté qui cause mon injure». À peine elle achevait cette 
prière, que ses membres s'engourdissent; une écorce légère enveloppe son 
sein délicat; ses cheveux verdissent en feuillage, ses bras s'allongent en 
rameaux  ses pieds, naguère si rapides, prennent racine et s'attachent à la 
terre ; la cime d'un arbre couronne sa tête ; il ne reste plus d'elle-même que 
l'éclat de sa beauté passée. Apollon l'aime encore, et, pressant de sa main le 
nouvel arbre, il sent, sous l'écorce naissante, palpiter le coeur de Daphné. Il 
embrasse, au lieu de ses membres, de jeunes rameaux, et couvre l'arbre de 
baisers, que l'arbre semble repousser encore…. » 

Dans son interprétation, Le Bernin a choisi l’acmé du mythe, l’instant de la 
transformation de Daphné en laurier noble. 
Ce qui frappe tout d’abord dans le groupe formé de Daphné et d’Apollon,   c’est la 
maîtrise de l’espace englobé par le mouvement de la double statue, espace qui se 
gère de l’extrémité de la main droite de la nymphe au pied gauche du dieu en une 
transversale qui induit un extraordinaire sentiment de mouvement, caractéristique de 
la technique de spirale du sculpteur, procédé qui apparaît déjà dans l’enlèvement  de 
Proserpine. 
La poursuite s’achève, induisant des sentiments différents et antagonistes chez les 
deux protagonistes: le dieu éprouve la joie de la victoire dont il n’a pas douté un 
instant qu’elle ne lui fût acquise, alors que chez Daphné c’est la réalisation de la 
défaite, après une vaine tentative d’échapper à une issue inéluctable. 
Les mains dressées vers le ciel en un geste de supplication désespérée, la nymphe 
tourne son visage, marqué par sa course et l’effroi, vers la droite, à la recherche d’un 
improbable secours ou pour s’efforcer de fléchir son poursuivant. 
Apollon, quant à lui, a le regard fixé sur sa proie qu’il enlace déjà. Son visage n’est 
pas marqué par l’effort de la course, pour lui tout est joué, il n’a plus qu’à ramener 
son bras droit pour étreindre l’objet de son désir et la contraindre à sa volonté. 
C’est alors que se produit l’imprévisible, des rameaux surgissent aux extrémités des 
doigts de Daphné, sa chevelure verdoie et une tendre écorce couleur havane 
enveloppe son corps; la main du dieu ne caresse plus un jeune sein, mais touche 
l’écorce ligneuses sous laquelle il sent encore faiblement battre le coeur de celle qu’il 
convoitait. 
Aux pieds de la belle, racines et radicelles ancrent déjà son corps dans le sol 
meuble, des rameaux feuillus enveloppent l’image évanescente de ses formes. 
Ainsi, le mythe de Daphné est là, évoqué dans toutes ses phases. 
 
Pour justifier, hypocritement, cette représentation  païenne, le socle porte une 
mention latine composée par le futur pape Urbain VIII: ceux qui aiment poursuivre de 
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fallacieuses formes de plaisir, ne referment bientôt leurs mains que sur des feuilles et 
des baies amères.  
Ainsi prétendait-on sauvegarder l’idéal chrétien.  
On peut se demander si le mythe de la chaste Daphné n’est pas aussi une habile 
esquive littéraire ? 
Eloignons-nous de la statue pour que s’estompent les détails de la métamorphose et 
alors ne reste qu’un couple chorégraphique, prélude à un enlacement amoureux. Elle 
entraîne son amant vers l’apex d’un septième ciel où ils s’étreindront et étrenneront 
la volupté de leur passion.  
L’image, muette, est susceptible de nombreuses interprétations au gré du spectateur. 
La poursuite de Daphné par Apollon n’est-elle pas un avatar de ce topos de la 
poursuite de la femme par l’homme, un thème qui plonge ses racines dans 
l’antiquité ? 
Ainsi, pour conquérir Hippodamie, Pélops doit-il vaincre Oenomaos dans une course 
de char, sans se laisser distraire par la proximité de sa belle. Il n’y parviendra que 
grâce à la complicité de Myrtilos. Pour gagner Atalante, Hippomène doit la vaincre à 
la course et pour cela, il la distrait en semant des pommes d’or. Le même thème 
revient à l’infini, c’est Zeus emportant Europe, Hadès enlevant Perséphone, Arès 
conquérant Aphrodite, Hélène enlevée par Pâris, et toujours, au travers des siècles 
cette image de l’homme conquérant ! et vae victis, malheur au timide qui hésite avec 
une valise dans chaque main comme le chante Brel. 
 
Et si ce n’était qu’un leurre… ? Comme pour la statue ci-dessus, éloignons-nous pour 
prendre du recul et nous verrons que cette prétendue suprématie virile n’est qu’une 
illusion subtilement entretenue et que même la langue le dévoile, puisque l’amante 
devient la maîtresse. 
Il me prend l’envie de parodier Renault et de chanter ce n’est pas l’homme qui 
prend…la femme… ou encore avec Jean Ferrat que « la femme est l’avenir de 
l’homme », mais rares sont les artistes qui, à l’instar d’Ingmar Bergman, ont osé 
défendre ce point de vue et prôner la suprématie féminine. 
À l’appui de ces dires, citons encore Eluard : 
 
« … Tu es venue l’après-midi crevait la terre 
Et la terre et les hommes ont changé de sens 
Et je me suis trouvé réglé comme un aimant 
Réglé comme une vigne  
 
À l’infini notre chemin le but des autres 
Des abeilles volaient futures de leur miel 
Et j’ai multiplié mes désirs de lumière 
Pour en comprendre la raison (…).  
 
Tu es venue j’étais très triste j’ai dit oui  
C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde (…) 
 
Tu es venue le vœu de vivre avait un corps (…)» 
 
Bernard Gloor 


