Psyché est la fille d’un roi. Elle a deux sœurs. La particularité
de ces trois femmes est qu’elles sont toutes d’une extrême beauté. Les
sœurs de Psyché ne mettent donc pas longtemps avant de trouver un
époux. Or la cadette désespère de ne pas avoir trouvé l’amour. Sa
beauté est si déconcertante que les hommes viennent l’admirer, l’aduler
mais aucun d’eux n’osent demander la merveilleuse demoiselle en
mariage. Un jour Aphrodite, la déesse de la beauté se rend compte que
sa popularité baisse, la référence même de la beauté n’est plus Aphrodite
mais Psyché. Furieuse la déesse décida alors de s’en débarrasser. Elle
appela alors son fils Eros, le dieu de l’amour et lui ordonna de la rendre
amoureuse de l’être mortel le plus affreux qu’il soit. Mais alors qu’Eros
prend son arc et ses flèches pour piquer Psyché, le dieu se blesse avec
l’une d’elles et tombe instantanément amoureux de la belle.
Pendant ce temps, Psyché pleurait sur son sort, aucun homme n’osait
l’épouser. Inquiet, son père partit consulter un oracle. Là-bas la Pythie lui
révéla qu’il devait emmener sa fille sur un rocher au sommet d’une
colline où son futur époux, un monstrueux serpent géant, viendra la
chercher. Attristé, le roi conduit tout de même sa fille sur la colline
indiquée par la Pythie et abandonna sa fille. Psyché est apeurée, le jour de son union sera aussi celui de sa mort. Mais alors que le serpent
s’approchait d’elle pour la dévorer, un vent doux, le Zéphyr emporta Psyché. Il la conduit dans un palais inconnu, d’une extrême beauté. Des
servantes accoururent et prirent soin de la jeune femme. Le soir venu on la conduisit dans une merveilleuse suite où Psyché trouva le
sommeil. Or pendant la nuit un être se faufila entre les draps. Paniquée Psyché tente de s’enfuir mais la voix de l’homme s’éleva et lui dit
qu’elle n’avait pas de crainte à avoir, qu’il était son mari et qu’il prendra soin d’elle éternellement, à une seule condition, que Psyché ne
cherche jamais à voir le visage de son mari. Mais la jeune mariée prit plaisir à cet amour masqué, sans se douter que l’homme qu’elle aimait
n’est autre qu’Eros …

