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Exercice sur la description : la métamorphose de Daphné 

Dans cette représentation sculpturale, la belle Daphné tente d’échapper à la passion 

amoureuse de son prétendant qui n’est autre que le dieu Apollon lui-même. Le vent caresse 

les cheveux ondoyants de la divinité sous lesquels brille un regard captivé par la beauté de la 

nymphe. Le corps du dieu solaire présente dans toute sa splendeur une fine musculature en 

raison de sa quasi nudité. L’effort qu’il déploie pour rattraper l’objet de son désir se ressent 

par le mouvement de l’ensemble de son corps vers l’avant. En pleine course, Apollon prend 

appui sur l’une de ses jambes pendant que l’autre est relevée vers l’arrière, déjà prête à 

prendre la place de sa compagne. Inlassablement, la divinité poursuit la magnifique Daphné et 

parvient finalement à la rattraper mais il est trop tard : passant son bras autour de la fine taille 

de la nymphe, celle-ci voit son corps se figer dans son élan et se métamorphoser sous le 

regard énigmatique du dieu. Le visage de Daphné, tourné sur le côté, exprime la terreur 

causée par la vive surprise de la transformation s’opérant. En effet, à peine lève-t-elle les 

mains au ciel, dans un geste pouvant être interprété à la fois comme une supplication ou 

comme une tentative pour échapper à l’étreinte du dieu solaire, que Daphné voit ses doigts 

délicats se couvrir d’une fine écorce d’où jaillissent une multitude de feuilles. Quant à sa 

longue chevelure ondulant au gré du vent, elle se confond avec le feuillage naissant. Dans un 

élan désespéré, le corps dénudé de la nymphe, se tournant vers la gauche cherchant bien 

évidemment à se dérober à la divinité, semble comme s’envoler sous l’effet de la 

métamorphose. L’harmonieuse poitrine de Daphné échappe au regard et au toucher du dieu, 

ce qui n’est pas le cas pour sa hanche gauche sur laquelle la main d’Apollon s’est posée, dans 

un geste de rapprochement. La hanche droite de la jeune femme, quant à elle, ne peut se 

soustraire aux yeux du dieu amoureux ainsi que sa longue jambe droite qui commence à se 

faire envelopper, comme la jambe gauche d’ailleurs, par la terre qui les recouvre petit à petit. 

Voilà Daphné en pleine transformation en végétal, piégée et à la fois libérée du plus beau des 

dieux. 


