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Elèves de 3e, nous avons 
réalisé ce journal dans le 
cadre d’un travail inter-
disciplinaire sur le mythe 
d’Orphée et Eurydice, 
avec nos professeurs, 
Madame Alcin en éduca-
tion musicale, Mesdames 
Baillon et Laspeyres en 
français, Monsieur Co-
chez en latin et Madame 
Romain en arts plasti-
ques.   
Nous avons choisi ce 
mythe, issu de la culture 
orale, car il a connu une 
incroyable postérité et de 
nombreuses adaptations 
que nous souhaitons vous 
faire découvrir.  
Orphée était le fils du roi 
de Thrace Oeagre et de la 
muse Calliope. C’était 
aussi le petit-fils d’Arès, 
le dieu de la guerre et 
aussi l’apprenti d’Apol-
lon, le dieu de la musique 

et du vin. Celui-ci lui  
donna une lyre à sept 
cordes, mais, en l’hon-
neur des neuf muses, 
Orphée en ajouta deux . 
Orphée charmait toutes 
les femmes, mais n’était 
tombé amoureux que 

d’Eurydice. Le jour de 
leurs noces, Eurydice, 
poursuivie par Aristée, 
se fait mordre par un 
serpent et meurt. Or-
phée, triste et désespéré, 
va la chercher aux en-
fers. Il réussit à charmer 

Cerbère, le chien à trois 
têtes, grâce à sa lyre. En-
suite, il charme Hadès, le 
dieu des Enfers, qui l’au-
torise à aller chercher Eu-
rydice à la condition qu’il 
ne la regarde pas. 
Presque arrivé au monde 
des vivants, Orphée, in-
quiet du silence de sa 
bien-aimée et impatient 
de la regarder, se retour-
ne. Il la perd à nouveau, et 
cette fois, pour toujours. 
Désespéré, il arrêta de 
jouer de son instrument. 
Accablé de tristesse, il 
repoussa des prêtresses 
qui, jalouses, le tuèrent et 
le découpèrent en mor-
ceaux qu’elles jetèrent 
dans un fleuve 

Hugo Tesserot, Noah 
Larco, Sebastien Wil-
liams, Luca Antoine 
(3e B) 

Editorial 

Poésie et musique dans l’Antiquité 
Vous avez sans doute 
déjà remarqué les liens 
étroits qui unissent mu-
sique et poésie. Qu’il 
s’agisse de Jean Ferrat 
mettant en musique Ara-
gon, de Léo Ferré inter-
prétant les poèmes de 
Baudelaire ou de Geor-
ges Brassens chantant 

ceux de Villon, Verlai-
ne, Hugo ou Eluard, 
nombreux sont les com-

positeurs qui ont voulu 
renouer avec ce lien héri-
té de l’Antiquité. Verlai-

Un mythe éternel ! 
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qui pendant des années er-
ra… » Ces textes, souvent épi-
ques, étaient 
chantés par 
les aèdes, ou 
plus tard les 
r h a p s o d es , 
qui s’accom-
pagnaient de 
la cithare ou 
de la lyre en 
allant de ville 

en ville.  
Mais la poésie grecque 
ne concerne pas seule-
ment l’épopée. Le lyris-
me, c’est-à-dire l’ex-
pression de sentiments 
personnels, y occupe 
une place essentielle. Le 

poète chante ses émotions, ses 
joies et ses peines, à l’instar 
d’Orphée pleurant son Eurydi-
ce bien aimée. Cependant, au-
delà de l’expérience personnel-
le, la poésie lyrique tend à l’u-
niversalité. En effet, les situa-
tions et les thèmes qu’elle dé-
veloppe concernent tout hom-
me dont le poète se fait l’inter-
prète.   
Les Romains prétendaient 
qu’une vie d’homme ne suffi-
rait pas à lire l’ensemble de la 

poésie lyrique grecque. Hélas, 
nous avons perdu beaucoup de cet-
te fabuleuse production même si 
nous restent plusieurs fragments 
comme celui-ci, de la poétesse 
Sappho (630 avant J.-C.) : 

Ah ! Moi, sais-tu, si je te vois, 
Fût-ce une seconde aussi brève, 
Tout à coup alors sur mes lèvres, 

Expire sans force ma joie. 

 
Ma langue est là comme brisée, 
Et soudain, au cœur de ma chair, 

Un feu invisible a glissé. 

Mes yeux ne voient plus rien de 
clair, 

A mon oreille un bruit a bourdon-
né. 

Samy (3e A) et Marly (3e B) Jn 
Baptiste  

ne, au XIXe siècle, ne disait-il pas 
« De la musique avant toute cho-
se… » ?  Le mythe d’Orphée et 
Eurydice nous offre la parfaite 
illustration de ce rapport entre 
musique et poésie. En effet, la 
poésie vient du grec « poesis » 
qui signifie « fabrication ou créa-
tion ». Le poète est celui qui in-
vente un monde autre en créant 
un autre langage. Or, dans l’Anti-
quité, ce langage était indissocia-
ble des au-
tres arts et, 
en particu-
lier de la 
m u s i q u e . 
C’est aux 
Muses, dont 
l e  n o m 
« Mousa », désignant la parole 
chantée, est justement à l’origine 
du mot « musique », qu’on attri-
buait le pouvoir d’inspirer le poè-
te. Ainsi, les premiers textes de la 
littérature grecque commencent 
souvent par une invocation aux 
Muses, comme c’est le cas de 
l’Odysséee : « Ἄνδρα µοι ἔννεπε, 
µοῦσα, πολύτροπον, ὃς µάλα 
πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης 
ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·, « O 
muse, conte-moi l'aventure de 
l'inventif, celui qui pilla Troie, 

me le cap de Ténare, en Grèce, 
les montagnes de Taygète, au 
sud du Péloponnèse, et 
le lac Averne, en Italie, 
passaient pour des en-
trées.            . 
Le royaume et ses 

souverains. 
Selon la mythologie 
grecque, Hadès a reçu 
la totalité du monde 
souterrain, ce qui lui 
vaut le surnom « le Ri-
che ». Les dieux dits « d’en 
bas » étaient appelés « Inferi », 

En Grèce, les Enfers sont le lieu 
où doivent se rendre tous les êtres 
humains après leur mort. Le ter-
me « Enfers » vient de l’adjectif  
latin infernus, variante d'inferus 
qui signifie « qui est dessous ». 
Les entrées              .              
D'après plusieurs récits qui par-
lent du voyage aux Enfers, les 
entrées  au  royaume des  morts 
sont nombreuses. Il est dit que 
pour y aboutir, il faut trouver une 
porte entre le monde des vivants 
et celui des morts. Plusieurs en-
droits, isolés dans la nature com-

par opposition à ceux « d’en 
haut », « Superi », vivant dans le 

ciel. « Inferi » désigne 
aussi l’espace où rè-
gnent ces dieux, sous 
la terre.  
Hadès. 
Fils de Cronos et de 
Rhéa, et frère de  
Zeus, Poséidon, Dé-
méter, Héra et Hestia, 
Hadès est, dans la my-
thologie grecque, une 

divinité Chtonienne. Comme Zeus 
gouverne le ciel et Poséidon l’o-

Les Enfers grecs, un monde mystérieux             
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Les morts, dits « Ombres ». 
Le terme « ombre » était, dans les 
plus anciennes des traditions, uti-

lisé pour  désigner l’être 
humain après la mort. 
L’ombre est une sorte 
de double du corps d’u-
ne âme qui a quitté son 
enveloppe terrestre.  
Les champs Elysées.    
Cette  région est la plus 

connue dans le mythe des Enfers 
grecs. Certains auteurs imagi-
naient que c’était là où se diri-
geaient les bonnes âmes, comme 
dans les récits de Virgile. Et d’au-
tres imaginaient que c’était la ré-

gion la plus 
profonde des 
Enfers où se 
trouvaient les 
Titans vain-
cus par les 
dieux.  
La  sortie.
  

Sachant que tous les  mortels sont 
destinés à entrer au royaume et y 
rester définitivement, à l’excep-
tion des  héros privilégiés comme 
Orphée, Héraclès et Ulysse par 
exemple, est-il possible de sortir 
des Enfers ?   
La légende raconte que ceux-ci 
reprenaient le chemin par lequel 
ils étaient venus. Mais rarement 
un héros pouvait entrer aux En-

fers puis en sortir par deux 
entrées différentes. Cela a 
pourtant été le cas d’Or-
phée, dont on raconte qu’il 
est entré par la porte de 
Ténare et sorti par l’Aver-
ne.  
Pour tout héros ayant fait 
cette expérience, il ne s’est 
pas seulement agi d’un 
voyage, mais d’une initia-

tion aux mystères de l’au-delà. 

Yona Roc et Leïla Steib (3e B) 

céan, Hadès, lui, règne sous la 
terre, raison pour laquelle il est 
considéré  comme le maître des 
Enfers. 
Il est marié à Perséphone, fille 
de Zeus et de Déméter, qu’il a 
enlevée avec l’autorisation de 
Zeus, alors qu’elle cueillait des 
fleurs dans la pleine de Nysie. 
Elle aussi est une des principa-
les  divinités de la mythologie 
grecque. Déesse du monde sou-
terrain, elle est également asso-
ciée au  retour de la végétation 
lors du printemps, car chaque 
année elle revient six mois sur 
terre puis redescend pour six 
mois aux Enfers.                       .                                                 

Hadès 
reçoit 
en 
parta-
ge, au 
terme 
de la 
guer-
re des 

titans, les « brumeuses » et rési-
de avec elles dans le royaume 
des morts, sa mission étant de 
les empêcher de quitter les En-
fers car leur vue remplirait 
d’horreur les hommes comme 
les dieux.   
Cerbère. 
Cerbère est un chien à plusieurs 
têtes. Généralement, on disait 
qu’il en avait trois.  Fils de 
Typhon et d’Echidna, la my-
thologie grecque fait de lui le 
gardien des Enfers. Ses dents 
tranchantes pénétraient jus-
qu’à la moelle, causant une 
douleur atroce. Il se trouvait 
à l’entrée et terrorisait les 
morts qui devaient l’apaiser 
en lui apportant le gâteau de 
miel placé dans leur tombe 
en même temps que l’obole. 
Mais c’est avec les ombres qui 
voulaient s’enfuir et les vivants 
qui essayaient de forcer la porte 

des Enfers, comme Orphée, que 
Cerbère était le plus agressif.  
Charon. 
Charon est le 
« nocher des 
Enfers ». Fils 
d’Erèbe  (les 
Ténèbres) et de 
Nyx (la Nuit), 
son rôle est de 
faire passer sur 
sa barque, moyennant un péage, 
les ombres errantes des défunts à 
travers le fleuve Achéron vers le 
séjour des morts. Il ne laissait 
pas passer les âmes sans qu’elles 
payent le voyage. Seules quatre 
per-
sonnes 
vivan-
tes 
sont 
pas-
sées 
par la 
force, 
le charme ou en payant l’aller-
retour. Le moyen de paiement 
était entre une obole (unité mo-
nétaire dans la Grèce antique) ou 
trois oboles que la coutume disait 
de placer sous la langue du mort 
avant son enterrement. Charon 
choisissait ses passagers parmi la 
foule qui s’entassait sur la rive. 
Ceux ayant mérité un enterre-
ment adéquat étaient choisis et 

uniquement s’ils pouvaient 
payer ; ceux qui ne pouvaient pas 
payer devaient rester sur les rives 
du fleuve pendant cent ans.  
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les terribles Euménides grâce à sa 
musique, il entra sans peur dans 
le royaume des morts et se pré-
senta devant les dieux. Il charma 
Hadès qui  libéra Eurydice, à 

condi-
tion 
qu’il ne 
se re-
tourne 
pas et ne 
lui parle 
pas tant 
qu’ils 
n’au-

raient pas regagné tous les deux 
le monde des vivants.  
Orphée aperçut rapidement la lu-
mière du jour : ils allaient enfin 
quitter les Enfers. Mais, tandis 
qu’il songeait au bonheur qui les 

attendait, le jeune 
homme oublia sa 
promesse et se re-
tourna pour regar-
der sa bien-aimée. 
Ce fut pour son 
plus grand mal-
heur, car la jeune 
fille retomba aus-
sitôt aux Enfers. 
Orphée avait vu 
Eurydice pour la 

dernière fois. Il tenta à nouveau 
de convaincre Hadès de lui rendre 
son aimée mais il n’eut pas de 
seconde chance. Le poète fut fi-
nalement déchiqueté et jeté dans 
le fleuve Hébros par les Bacchan-
tes qui étaient des prêtresses de 
Bacchus. 
Plusieurs autres personnages des-
cendirent aux Enfers. C’est le cas, 
par exemple, d’Hercule, le fils de 
Zeus et d’Alcmène. Il avait une 
force surhumaine dès sa naissan-
ce. Encore bébé, il parvint à 
étouffer des serpents. Durant sa 
vie, il accomplit de nombreux 
exploits, comme ses douze tra-

vaux exigés par Eurysthée, roi de 
l’Argolide, dont l’un d’entre eux 
était de vaincre le chien des En-
fers, Cerbère. Aux Enfers, l’ac-
cueil de Perséphone, tout d’abord 
froid, devint très chaleureux 
quand elle le reconnut comme le 
fils de Zeus. Elle le traita alors 
comme son égal. Bien décidé à 
ramener Cerbère à Eurysthée, il 
accepta les conditions imposées 
par Hadès : il devait le combattre 
sans armes et sans bouclier, sans 
le tuer, et il ne devait surtout pas 
faire couler une seule goutte de 
son sang. Hadès lui indiqua alors 
qu’il trouverait l’animal près des 
portes de l’Achéron. Quand il 
aperçut enfin la bête, le spectacle 
fut monstrueux : il se précipita en 
hurlant sur l’une des terrifiantes 
gueules du monstre. Hercule s’a-
grippa au cou de la tête centrale 
et commença à la serrer jusqu’à 
ce que la bête gémissante et sup-
pliante reconnût en lui son nou-
veau maître. Après avoir domes-
tiqué Cerbère, le héros lui attacha 
une laisse et entama le chemin du 
retour en traînant derrière lui la 
bête obéissante. Quand il présen-
ta la bête à Eurysthée, celui-ci 

ordonna à Hercule de la ramener 
aux Enfers et ensuite de quitter 
les lieux sur-le-champ et pour 
toujours. Hercule retourna alors 
aux Enfers pour rendre Cerbère à 
son maître.  

Les épopées grecques traitent 
souvent de la descente de héros 
dans le monde souterrain. Cette 
descente, aussi appelée 
« catabase », représente une des 
actions les plus importan-
tes de l’initiation du hé-
ros antique. 
Les Enfers, royaume sou-
terrain, sont le séjour de 
tous les morts, sans ex-
ception. Ils étaient peu-
plés de créatures terri-
fiantes, toutes soumises à 
Hadès, le dieu des pro-
fondeurs de la Terre. C’est lui 
qui régnait sur les morts, interdi-
sant à quiconque ayant pénétré 
dans son royaume d’en ressortir 
vivant.  L’entrée de son royau-
me était gardée par Cerbère qui 
était un chien d’une for-
ce incroyable, possédant 
trois têtes, une crinière 
et une queue de serpent. 
Chacune de ses têtes 
n’avait d’appétit que 
pour la viande vivante, 
et donc laissait passer 
les morts. Selon certains 
mythes, ce chien pou-
vait cracher des flam-
mes et était même craint 
des dieux. 
Orphée, héros légendaire de la 
mythologie grecque, descendit 
aux Enfers. Il était le fils du roi 
de Thrace Œagre et de la muse 
Calliope. Il aurait reçu du dieu 
Apollon une lyre à sept cordes et 
y aurait ajouté deux cordes en 
hommage aux neuf Muses. Il 
épousa Eurydice, mais elle fut 
mordue au mollet par un serpent 
le jour même de leur mariage. 
C’est pourquoi il décida de des-
cendre aux Enfers pour récupé-
rer sa bien aimée, protégé par le 
son de sa lyre.   
Après avoir endormi Cerbère et 

Les héros descendus aux Enfers 
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Thésée, héros de l’Attique, fils 
de Poséidon, et Pirithoos, fils de 
Zeus, enlevèrent Hélène qui était 
elle aussi un enfant de Zeus et 
tirèrent au sort pour savoir lequel 
des deux l’épouserait. Le sort 
tomba sur Thésée mais Pirithoos 
n’avait 
pas de 
femme, 
alors ils 
décidè-
rent d’al-
ler enle-
ver Per-
séphone, 
femme 
du dieu 
Hadès. Ils descendirent aux En-
fers mais ils furent retenus par le 
Dieu. Thésée eut la chance d’être 

délivré par Hercule lors de ses 
fameux douze travaux, tandis que 
Pirithoos resta à jamais dans le 
monde souterrain.  
Ulysse aussi parvint au royaume 
d’Hadès et convoqua les morts. 
La catabase d’Ulysse, ou plus 

précisément sa ne-

kuia (convocation et 
consultation des 
morts), constituait 
une étape indispensa-
ble à la poursuite de 
son voyage car il en 
avait besoin pour 
continuer d’avancer 
et supporter les souf-
frances infligées par 

les dieux, et particulièrement par 
Poséidon, ainsi que pour connaî-
tre son avenir et retrouver son 

passé. Aller aux enfers permit à 
Ulysse de connaître son avenir, 
de se confronter à la mort pour 
mieux renaître. 
Ulysse comprit aussi ce qu’est la 
misérable condition des morts. 
Ce savoir venu d’en bas fut ren-
forcé par la confrontation avec 
son passé : la rencontre avec sa 
mère Anticlée. Retrouver ses 
compagnons défunts de la guerre 
de Troie lui rappela sa grandeur 
héroïque mais en même temps 
lui fit prendre conscience de la 
valeur de la vie simple et sans 
exploits. 

Laurène Châtelain (3e B), Soraya 
Frédéric (3e A) et Jean-Paul De 
Matos (3e A) 

Les représentations d’Orphée dans les arts 
parmi les guerriers thraces 
(cratère antique, vers 440 av. J.-
C.) ;  

- ou sa mise à 
mort (Stamnos 
attique, vers 460 
av. J.-C.).   
Ce qui retient sur-

tout l’attention des Anciens chez 
Orphée, c’est la puissance de son 
chant capable de charmer non 
seulement les hommes et les 
dieux, mais aussi les bêtes, les 
plantes et même les êtres inani-
més.  
La mosaïque romaine est surtout 

sensible à  
la capaci-
té d’Or-
phée à 
p ac i f i e r  
les ani-
m a u x . 
Parmi les 
œ u v r e s 

les plus célè-
bres, nous pou-
vons citer :  

- la mosaïque d’Orphée (Arles, 
IIIe siècle), où Orphée joue à la 
lyre au milieux de divers ani-
maux sauvages – taureau, lion, 
sanglier, cerf, panthère, renard, 
gazelle et oiseaux -, harmonieu-
sement réunis par son art ;  
- le relief d’Hermès, Orphée et 
Eurydice, représentant le départ 
des Enfers d’Orphée et Eurydice. 
Quant à l’épisode d’Eurydice, les 
artistes s’y intéressent essentiel-
lement à partir du Moyen Âge et 
surtout aux époques moderne et 
contemporaine où fleurissent les 
représentations du mythe, sans 
cesse renouvelé. Nous le voyons 
notamment traité par :  
- le Titien, Orphée et Eurydice 

(1508) ;  
- Pieter Brueghel, Orphée aux 

Enfers (1594) ;  
- Erasmus Quellinus, La Mort 

d’Eurydice (1636-1638) ;  
- Pedro-Pablo Rubens, Orphée et 

Eurydice (1636-1638) ;  
- Nicolas Poussin, Paysage avec 

Orphée et Eurydice (1648-

Depuis l’Antiquité, le mythe 
d’Orphée a souvent inspiré les 
artistes, aussi bien les sculpteurs, 
les peintres, les 
poètes que les mu-
siciens. Sa repré-
sentation se décli-
ne en six thèmes 
principaux :  
- Orphée musicien charmant les 
animaux ;  
- sa bien aimée Eurydice mordue 
par le serpent ;  
- sa tentative malheureuse d’arra-
cher Eurydice aux Enfers ;  
- le désespoir d’Orphée ; 
- la mort d’Orphée.  
Si l’art témoigne d’un 
intérêt constant pour le 
mythe, on constate tou-
tefois que chaque pé-
riode historique privi-
légie tel ou tel aspect 
du mythe. Ainsi, dans 
l’Antiquité, on préfère, 
à l’épisode d’Eurydice ra-
rement représenté :  
- Orphée jouant de la lyre 
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Le cinéma s’est très tôt emparé 
de la mythologie grecque anti-
que et de ses héros légendaires, 
notamment avec  l’ap-
parition du film « pé-
plum » dans les an-
nées 60. Mais,  alors 
que Jason, Ulysse ou 
Hercule furent l’objet 
de nombreux films et séries, Or-
phée fut plutôt mal aimé. Sou-
vent, notre poète n’apparaît que 
très discrètement aux côtés 

apparaître Orphée, constitue 
une sorte de prologue à l’en-
semble de l’œuvre. Puis parais-
sent Orphée en 1950 et Le Tes-

tament d’Orphée en 1960. Coc-
teau modernise le mythe d’Or-
phée en l’ancrant dans le Paris 
d’après-guerre. L’œuvre fait 
réfléchir le spectateur à des 
questions intemporelles, com-
me celles de l’amour et de la 
mort. Cocteau expliquait avoir 
voulu « mêler des mythes et les 

d’Hercule ou des argonautes. 
Toutefois, quelques réalisateurs - 
presque tous français - ont fait de 

lui leur personnage 
principal. 

Le plus célèbre est 
sans doute Jean 
Cocteau. Il réalise, 

de 1930 à 1960, une trilogie 
consacrée Orphée. Celle-ci com-
mence par Le Sang d’un poète 
qui, s’il ne fait pas directement 

1650) ;  
-  Ary Sheffer, 
La Mort d’Eu-

rydice (1814) ; 
 Auguste Ro-
din, Orphée et 

E u r y d i c e 
(marbre, 1887-
1 8 9 3 )  ; 
- Eugène Dela-
croix, Orphée 

et Eurydice 
( 1 8 5 2 )  ; 
- Jean-Baptiste 
Corot, Orphée 

ramenant Eu-

rydice des En-

fers (1861) ;  
- Gustave Moreau, Orphée 

(1865) ;  
- Alexandre Séon, Lamentations 

d’Orphée (v. 1896) ;  
La représentation de la mort 
d’Orphée, elle, est plus rare, mê-
me si nous la trouvons chez :  
- Lucas Giordano, Orphée et les 

Bacchantes (v. 1700) ;  
- Gustave Moreau, Orphée ou 

Jeune fille thrace portant la tête 

d'Orphée (1865).  
Orphée, à la fois poète et musi-
cien, a bien sûr inspiré les com-
positeurs, en particulier dans l’o-
péra où la figure de l’artiste lyri-
que renvoie à l’essence même du 

mythe d’Orphée et Eurydice. 
Ainsi, c’est ce mythe 
qui a été repris dans 
trois premiers opéras 
connus :  
- Euridice (1600), de 
Peri ;  
- Euridice (1602) de 
Cacini ;  
- et Orfeo (1607) de 
M o n t e v e r d i . 
N o m b r e u x 
sont les com-
positeurs qui 
ont contribué 
à la postérité 
du mythe.  
Nous pou-

vons penser à :  
- Gluck, Orfeo ed Euri-

dice (1762), puis sa ver-
sion française ;  
- Jacques Offenbach, 
Orphée aux Enfers 
(1774) ;  
- Ernst Křenk, Orpheus 

und Eurydike (1926) ;  
- Pierre Schaeffer et 
Pierre Henry, Orphée 53 
(1953) ;  
- ou Philip Glass, Orphée (1993). 
La littérature et le septième art 
ont également exploité la riches-
se du mythe. Ainsi, des poètes 
comme Hugo, Nerval,  Rilke ou 

Apollinaire lui ont consacré 
plusieurs pièces. Quant aux ci-
néastes, plusieurs y ont aussi 
trouvé une source d’inspiration, 
comme :  
- Marcel Camus avec Orfeu Ne-

gro (1959) ;  
- Jean Cocteau avec Orphée 
(1950) et Le Testament d’Or-

phée (1959) ;  
- Jacques Demy avec Parking 

(1985).  
Si le my-
the d’Or-
phée et 
Euryd ice 
est tou-
jours aussi 
vivant et 
ne cesse 
d’inspirer 
les artis-
tes, c’est 
sans doute 
q u ’ i l 
transcen-
de les re-

présentations liées à leur épo-
que en racontant une expérience 
universelle. 

Christian Céus et Julien Pierre 
(3e A) 
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« Le cinéma s’est très tôt 

emparé de la mythologie 

grecque antique et de 

ses héros légendaires. » 

Rodin, Orphée et Eurydice, 1893 

Orphée au cinéma 



entrecroiser ». Il développe une 
riche symbolique : « Les miroirs 

sont les portes par lesquelles en-
tre la mort. Regardez-vous toute 
votre vie dans un miroir et vous 
verrez la mort travailler sur 
vous ».   
Parmi les réalisations qui ont 
marqué l’histoire du cinéma, on 
trouve également l’Orfeu Negro 

de Marcel Camus, sorti en 1959. 
Le film, qui transpose le mythe à 
Rio pendant le carnaval, est pri-
mé au Festival de Cannes : Or-
p h é e  d e v ie n t 
condu cteu r  d e 
tramway, sa lyre est 
remplacée par une 
guitare et Eurydice 
est une jeune cam-
pagnarde menacée 
par un inconnu. En 
transposant le my-
the dans une toute 
autre culture, celle 
de la communauté 
noire des favelas 
brésiliennes, Ca-
mus en met en 
exergue la dimension universel-
le.   
Le mythe a aussi permis une ré-
flexion sur le langage cinémato-
graphique avec le long métrage 
La Nuit claire de Marcel Ha-
noun (1978). À travers l’histoire 

de Julien qui veut tourner un 
film sur le mythe d’Orphée et 
qui a lui aussi perdu sa bien-
aimée, le réalisateur s’interroge 

sur ce que filmer 
veut dire.  
Comme le montre, 
plus récemment, la 
sortie du court mé-
trage Tristesse 

beau visage de 
Jean-Paul Civeyrac 
en 2004, où l’on 
voit comment Or-
phée a séduit Eury-
dice, le mythe 
d’Orphée, en plon-
geant au plus pro-
fond des préoccu-

pations de l’être humain, n’a 
pas fini de fasciner les réalisa-
teurs. 

Yves Bonneau, Olivier Casseus 
et Yann Rivière (3e B) 
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D’autres couples mythiques... 

Didon et Enée. 
Enée, s’étant échoué sur la côte 
d’Afrique après une rude tempê-

te, se rend à Carthage où règne 
Didon. Énée lui raconte ses ex-
ploits militaires et ses voyages. 
Didon est séduite mais les dieux 
rappellent au héros sa destinée. 
Il quitte donc la reine qui, de 
chagrin, se donne la mort. 

Quand Énée descend aux Enfers, 
il rencontre le fantôme de Didon 
qui refuse de lui pardonner son 
départ. 
Eros et psyché. 
Un roi avait trois filles. L’une 
d’elles, Psyché, d’une extrême 
beauté, provoqua la jalousie d’A-
phrodite. Celle-ci confia alors à 
son fils Éros la 
mission de rendre 
Psyché amoureuse 
de l’homme le 
plus laid du mon-
de. Mais Eros se 
piqua avec une de 
ses propres flè-
ches et tomba im-
médiatement amou-
reux de la jeune 
fille. Pour l’épouser, il lui fixa 

une condition : ne jamais cher-
cher à voir son visage. Poussée 
par ses sœurs, Psyché ne res-
pecta pas sa promesse. Eros, se 
sentant trahi, s’enfuit et retour-
na auprès de sa mère, Aphrodi-
te. Enceinte, Psyché implora la 
clémence de la déesse. Celle-ci 
la lui accorda, après lui avoir 

infligé une sé-
rie d’épreuves, 
dont une des-
cente aux En-
fers. Finale-
ment, Zeus fit 
de Psyché une 
déesse pour la 
faire accepter 

par Aphrodite et 
célébra son ma-

riage avec Éros. 

Guérin, Didon et Enée, 1815 

Canova, Psyché ranimée par le 

baiser de l’Amour, 1793 
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Sophonisbe et Massinissa. 
En 203 avant J.-,C., Syphax et 
Hasdrubal perdent la bataille des 
Grandes Plaines contre les ar-

mées romaines, dirigées par Sci-
pion l’Africain. La guerre re-
prend et Massinissa, prince nu-
mide allié à Scipion, bat Syphax, 
l’époux de Sophonisbe, fille 
d'Hasdrubal. Pour épargner l’hu-
miliation à la jeune femme dont 
il est tombé amoureux, Massinis-
sa décide de l’épouser. Mais Sci-
pion l'Africain désapprouve cette 
union, craignant que Massinissa 
ne se détourne de l'alliance ro-

maine au profit de Carthage. Alors 
qu'elle devait finalement subir le 
sort des vaincus et être emmenée à 
Rome pour figurer au triomphe de 
Scipion, Sophonisbe préféra la 
mort plutôt que de subir le déshon-
neur en tombant aux mains de ses 
ennemis et s'empoisonna. Elle re-
gretta seulement « que le jour de 
son mariage fût aussi celui de sa 
mort ». 
Antoine et Cléopâtre. 
Cléopâtre, der-
nière reine 
d’Egypte, très 
célèbre pour 
son nez légen-
daire et sa 
beauté, sédui-
sit César. À la 
mort de celui-
ci, lors de la 
conspiration 
de Brutus, l’Empire est divisé en 
trois et Marc-Antoine hérite des 
terres orientales. Cléopâtre, aussi 
séductrice qu’ambitieuse, l’attire à 
Alexandrie et lui donne deux en-

fants. Mais Octave, craignant 
l’influence de la reine, leur dé-
clare la guerre et les bat lors de 
la bataille d’Actium en 31 avant 
J.-C. Il marche sur Alexandrie. 
La rumeur disant que Cléopâtre 
s’est suicidée, Antoine, désespé-
ré, met fin à ses jours. À cette 
nouvelle, pour échapper à l’hu-
miliation d’Octave, la reine de-
mande qu’on lui apporte un pla-
teau de figues dans lequel se 

trouve un serpent 
venimeux et y 
plonge la main 
héroïquement. Le 
serpent la mord 
et, aussi glorieu-
sement qu’elle a 
vécu, elle s’ef-
fondre sur le 
tombeau de son 
amant. 

 
Léo Bogeat (3e A), Dev-
Anthony Emerant (3e A) et Ka-
rim Fall (3e B) 
  

Pittoni, La Mort de Sophonisbe, 

1730 

Tiepolo, Le Banquet de Cléopâtre, 1744 

Fait divers à Rio : une mort suspecte secoue la presse ! 

Meurtre à Rio. 

Il y a quelques jours, sur les hau-
teurs de Rio de Janeiro, un hom-
me célèbre, nommé Orphée, a été 
cruellement assassiné par sa fian-
cée, Mira, trompée 
par Orphée avec sa 
maîtresse Eurydice. 
Mira est rapidement 
devenue folle. Elle 
lui a envoyé une 
pierre au visage, ce 
qui a provoqué sa 
chute au pied de la 
falaise, où il a été 
retrouvé hier matin 
avec Eurydice dans ses bras. 

Anaïs Bennett, (3e A) 

Mort suspecte. 

Il y a trois jours, à Rio de Janeiro, 
un couple de Coréens a retrouvé 
au pied d’une falaise deux cada-
vres. La police les a identifiés l'un 

comme  étant Or-
phée, chauffeur de 
tramway, et l’autre, 
Eurydice, sa maîtres-
se. La police a un 
suspect : Mira la 
fiancée d’Orphée. 
Nous soupçonnons 
qu'elle était en colère 
qu’Orphée ait une 
maîtresse, et qu’elle 

les a tués tous les deux. 

Dev-Anthony Emerant, (3e A) 

Amour, jalousie et mort. 

Il y deux jours de cela, sur les 
hauteurs de la célèbre ville de 
Rio de Janeiro au Brésil, Or-
phée, le célèbre musicien qui a 
participé au somptueux carnaval 
organisé par la ville, est mort. Il 
aurait fait une chute mortelle du 
haut de la falaise où il habitait. 
La chute d’Orphée aurait été 
provoquée par une pierre lancée 
par Mira, sa fiancée. Le mobile 
de Mira était, semble-t-il, la ja-
lousie. Mira est actuellement 
recherchée par la police pour 
homicide. Une jeune femme a 
été retrouvée auprès du cadavre 
d’Orphée. Les témoins sur place 
pensent qu’il s’agit d’Eurydice, 
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la maîtresse d’Orphée. L’autop-
sie a révélé qu’elle serait morte 
suite à une électrocution. 

Samy Jn-Baptiste (3e A) 

Le héros est décédé !  

 
Un événement tragique 
s’est produit à Rio de 
Janeiro pendant le car-
naval, le mardi 14 fé-
vrier dernier. Un hom-
me célèbre depuis l’An-
tiquité est décédé. Il se 
nommait Orphée. Son amante 
Eurydice est également morte. 
En marchant sur la falaise de 
Rio, Orphée portait dans ses bras 
le corps d'Eurydice. Or, Orphée 
était fiancé à une jeune femme 
appelée Mira. Celle-ci, de rage, 
brûla la maison d’Orphée et lui 
lança une roche au visage qui 
provoqua sa chute mortelle au 
pied de la falaise. En ce moment, 
les policiers sont toujours à la 
recherche de Mira.  
 
Ann-Isabelle Mérilien (3e A) 

La mort d’Orphée. 

Il y a quelques jours, à Rio de 
Janeiro, durant le carnaval, un 
homme est mort. Il s’agit d’Or-
phée. Il est décédé après avoir 
reçu une pierre à la tête, lancée 
par sa fiancée. Il est tombé d’une 
falaise avec sa maîtresse dans ses 
bras. Mira, la fiancée d’Orphée, 
l’a tué car elle était jalouse d’Eu-
rydice qui était amoureuse d’Or-

phée. Mira a aussitôt été interpe-
lée par la police et incarcérée.     

Christopher William (3e A) 

La Mort des Amoureux du 

Carnaval. 

Il y a quel-
ques jours 
de cela, des 
villageois 
ont décou-
vert un jeu-
ne homme 
et une jeune 
femme 
morts sur 
une des 
montagnes de Rio de Janeiro, 
pendant le Carnaval. Quelques 
personnes disent que leur mort a 
été provoquée par la fiancée du 
jeune homme. Elles disent que 
l’homme portait la femme déjà 
décédée dans ses bras, quand la 
fiancée a été  aperçue. Elle au-
rait commencé à lancer des pier-
res sur lui jusqu’à ce qu’il tombe 
et meure. Les dépouilles ont été 

recueillies par les villageois et 
les corps des défunts ont été en-
terrés hier matin l’un à côté de 
l’autre. Des sources racontent 
que le jeune homme s’appelait 
Orphée et la jeune fille Eurydice. 

Céline Duchatellier, 3e A 

Chute tragique au lendemain 

du carnaval. 

Il y a deux jours, sur les hauteurs 
de Rio de Janeiro, un homme âgé 
d’une trentaine d’années est mort 
d’une chute d’une bonne centai-
ne de mètres, du haut des falai-
ses. Les voisins rapportent qu’il 
portait avec lui le corps sans vie 

de la dénom-
mée Eurydice. 
Nous avons 
enquêté et le 
chef de station 
où travaillait 
l’homme nous 
a révélé qu’il 
s’appelait Or-
phée. C’est la 
confirmation 
que ce célèbre 

chanteur-compositeur est mal-
heureusement mort. On raconte 
que sa fiancée, jalouse, l’a pour-
suivi en tentant de lui jeter des 
pierres. C’est là qu’il a trébuché 
et fait une chute mortelle. L’au-
teur du crime est toujours recher-
ché activement par la police. 

Léo Bogeat (3e A) 

 



Marcel Camus est un réalisateur 
français né le 21 avril 1912 à 
Chappes et mort le 13 janvier 
1982 à Paris. Il est surtout connu  
pour son film « Orfeu Negro » 
qui a gagné la Palme d'Or pour le 
meilleur film lors de la compéti-
tion officielle du festival de Can-
nes en 1959. 

« Orfeu Negro » est une adapta-
tion réaliste du mythe d’Orphée 
aux enfers. Ce film nous transpor-
te dans une ville au Brésil à l’épo-
que carnavalesque de 1959. Eury-
dice quitte sa ville natale effrayée 
par un homme mystérieux qui la 
suit. Arrivée à Rio, elle rencontre 
son fiancé, Orphée, qui a une pas-
sion pour la musique. Eurydice et 
Orphée tombent amoureux, mais 
sont aveuglés par cet amour… 
Qui est cet homme mystérieux ? 
Comment réagira la fiancée jalou-

se d’Orphée ? 

Kyara Thais Chevry, Lynsey Laro-
che, Emma Fourcant, Anne Isabel-
le Mérilien, 3e A 

Orfeo Negro, de Marcel Camus 
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Déjà, revenant sur ses pas, il 
avait échappé à tous les périls, et 
Eurydice lui 
étant rendue 
s'en venait 
aux souffles 
d'en haut en 
m a r c h a n t 
derrière son 
mari (car 
telle était la 
loi fixée par 
Proserpine), 
quand un 
accès de dé-
mence subite s'empara de l'im-
prudent amant - démence bien 
pardonnable, si les Mânes sa-
vaient pardonner ! Il s'arrêta, et 
juste au moment où son Eurydice 
arrivait à la lumière, oubliant 

Virgile, « Orphée et Eurydice »,  
Les Géorgiques 

tout, hélas ! et vaincu dans son 
âme, il se tourna pour la regarder. 

S u r - l e -
champ tout 
son effort 
s'écroula, et 
son pacte 
avec le cruel 
tyran fut 
rompu, et 
trois fois un 
bruit écla-
tant se fit 
e n t e n d r e 
aux étangs 

de l'Averne. Elle alors : « Quel est 
donc, dit-elle, cet accès de folie, 
qui m'a perdue, malheureuse que je 
suis, et qui t'a perdu, toi, Orphée ? 
Quel est ce grand accès de folie ? 
Voici que pour la seconde fois les 

destins cruels me rappellent en 
arrière et que le sommeil ferme 
mes yeux flottants. Adieu à pré-
sent; je suis emportée dans la nuit 
immense qui m'entoure et je te 
tends des paumes sans force, moi, 
hélas ! qui ne suis plus tienne. » 
Elle dit, et loin de ses yeux tout à 
coup, comme une fumée mêlée 
aux brises ténues, elle s'enfuit 
dans la direction opposée; et il eut 
beau tenter de saisir les ombres, 
beau vouloir lui parler encore, il 
ne la vit plus, et le nocher de l'Or-
cus ne le laissa plus franchir le 
marais qui la séparait d'elle. Que 
faire ? où porter ses pas, après 
s'être vu deux fois ravir son épou-
se ? Par quels pleurs émouvoir les 
Mânes, par quelles paroles les 
Divinités ? Elle, déjà froide, vo-
guait dans la barque Stygienne.  

Virgile, Géorgiques, Livre IV, 
vers 486-505, traduction de Mau-
rice Rat. 

Rubens, Orphée et Eurydice, 1636-1638 

Thomas, Virgile, 1861 
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Orphée était un musicien et un 
poète de la mythologie grecque, 
fils de la muse Calliope et d'Œa-
gre, lui-même fils d’Arès, roi de 
Thrace ;  il suivit Dionysos aux 
Indes et fut ins-
truit des Mystè-
res de Diony-
sos, qu'il ensei-
gna à son 
fils. Calliope 
« à la belle 
voix », était la 
Muse de l'Elo-
quence et de la 
Poésie Epique.  
Dès son enfance 
Orphée montra de si grandes dis-
positions pour la poésie et la mu-
sique qu’Apollon lui fit don d'une 
lyre à sept cordes qu'avait conçue 
Hermès dans son jeune âge. Les 
neuf Muses, protectrices des arts 
et des lettres, lui apprirent à s’en 
servir et à l’exploiter au mieux. 
Afin de les remercier, il rajouta 
deux cordes à la traditionnelle 
lyre à sept cordes que lui donna le 
dieu.  
Doué d'une voix merveilleuse, 
Orphée est un poète mythique, le 
maître exemplaire de la parole 
chantée. Par sa musique, non seu-
lement il attendrissait les bêtes 
féroces mais il charmait aussi les 
arbres et les rochers au point 
qu'ils se déplaçaient pour le sui-
vre et l'écouter. Même les êtres 
les plus atroces ne résistaient pas 
à l’envoûtement de son chant. 
Lors d'un voyage en Egypte, où il 
découvrit les divinités et les rites, 
Orphée rencontra Jason qui lui 
proposa de faire partie de l'expé-
dition des Argonautes (Jason était 
à la recherche de la Toison d'or). 
C’est entre autres grâce à lui et sa 
musique que les marins ne tombè-
rent pas dans le piège des sirè-
nes : il immobilisa les falaises des 
Symplégades qui se rejoignaient 

en menaçant de briser le navire, 
il charma le serpent gardien de 
la Toison d’or, il encouragea les 
rameurs. Orphée fut alors consi-
déré comme un héros et comme 

le plus grand musicien de 
tous les temps! 
A la fin de son voyage, il 
rentra dans le royaume de 
son père, en Thrace où il 
fit la rencontre d’Eurydice 
dont il tomba éperdument 
amoureux. Son amour est 
indescriptible, tellement 
fort que le jeune musi-
cien est capable de tout 
pour sa dulcinée. Eurydi-

ce, elle, n’est pas insensible à 
Orphée, on peut même dire que 
grâce à sa musique elle tombe, 
elle aussi, très amoureuse. Alors 
les deux amants se marièrent et 
voyaient déjà leur avenir rayon-
nant de bonheur. Malheureuse-
ment, alors qu'Eurydice se pro-
menait dans la vallée du fleuve 
Pénée, elle fit la rencontre d'un 
dieu, Aristée, 
qui lui fit des 
avances. Elle 
refusa et le 
dieu se mit à 
la pourchas-
ser. Elle cou-
rut et mit son 
pied sur un 
serpent veni-
meux qui la 
mordit, cau-
sant sa mort. 
Orphée, in-
co ns o lab le , 
tenta d'aller récupérer Eurydice 
dans le royaume des morts. 
L'entrée des Enfers était habi-
tuellement impossible à franchir 
pour quelqu'un qui n'était pas 
encore mort : pour y entrer, il 
fallait rencontrer plusieurs per-
sonnages (Charon, Cerbère, les 
Harpies, la Chimère...) qui don-

naient ou non leur accord. Mais 
Orphée disposait d'un grand 
atout: sa lyre. Il endormit de sa 
musique Cerbère, qui gardait l'en-
trée des Enfers, et les terribles 
Euménides, afin d'approcher le 
dieu Hadès.  
Même Hadès et Perséphone, habi-
tuellement insensibles, furent eux 
aussi ébahis devant un tel amour 
si bien que Perséphone accepta de 
laisser Eurydice à Orphée. Mais 
ce miracle ne pouvait avoir lieu 
qu'à une seule condition : Orphée 
devait marcher jusqu'au royaume 
des vivants sans se retourner vers 
Eurydice. Il accepta et repartit 
donc avec Eurydice, qui le suivit 
en retrait.  Peu avant d'arriver au 
bout du chemin,  Orphée se re-
tourna vers Eurydice. Il vit alors 
cette dernière, toujours aussi bel-
le, toujours aussi éblouissan-
te. Les conditions posées par les 
Dieux étaient cependant sans ap-
pel : Eurydice lui fut retirée et dut 
rester éternellement aux Enfers. 

Après avoir dérogé aux 
conditions imposées par les 
Dieux pour retrouver Eury-
dice, Orphée resta enfermé 
chez lui et pleura sa bien-
aimée.  
Les femmes du village, 
auxquelles il ne prêtait plus 
guère attention, étaient ja-
louses d'un tel amour. Elles 
le découpèrent, le déchique-
tèrent et jetèrent les mor-
ceaux de son corps dans 
différents fleuves. Sa tête et 
sa lyre arrivèrent sur l'île de 

Lesbos où les habitants lui offri-
rent une cérémonie et une sépul-
ture. Zeus, en hommage à ce mu-
sicien très doué, transporta l'âme 
d'Orphée aux Champs-Elysées. 

 Laurène Châtelain, Anne-
Françoise Romain, Anne-Isabelle 
Elie, Emy Jeannot (3e B) 

Orphée, un héros mythique 

Orphée, mosaïque romaine,  

vers 250 ap. J.-C. 

Moreau, Orphée ou Jeune 

fille thrace portant la tête 

d’Orphée , 1865 



Aujourd’hui à 16 heures, heure 
d’Olympe, Orphée s’est présenté 
sur les rives du Styx avec la fer-
me intention de revenir avec sa 
bien aimée, et à 17 heures 
04 minutes, il est établi 
qu’il a échoué. Il faut 
imaginer que tout ce que 
ressent notre héros doit 
être extrêmement doulou-
reux, mais désobéir aux 
conditions du roi des en-
fers a bien des consé-
quences.  
Eh oui, le seul et unique 
Hadès, maître du monde 
souterrain et gouverneur 
des ombres brumeuses, 
s’est laissé persuader par 
Orphée et lui a accordé la permis-
sion de repartir avec  Eurydice. 
Une source anonyme, proche des 

souverains, explique que la mélo-
die de la  lyre magique a charmé 
Perséphone, qui a influencé son 
mari, en faveur du maître de cet 

instrument. 
Sachant que 
rendre des 
services n’est 
pas considéré 
légèrement 
par le couple 
et qu’il est 
rare que le 
dieu des En-
fers fasse 
preuve de 
bienveillan-
ce, on pour-
rait même 

dire que cet évènement est très sur-
prenant. Une source confirme aussi 
que, si Orphée ne s’était pas re-
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tourné, il aurait eu sa fin de conte 
de fée, car telle était la condition 
de leur accord, et que cette trans-
gression a été interprétée comme 
un manque de respect envers les 
deux divinités.   
Hermès, le messager des dieux,  
s’est chargé, sans laisser aucune 
place à la discussion, ni à des 
adieux, de ramener Eurydice aux 
Enfers. 
Orphée se retrouve en ce moment 
seul et inconsolable. Rien à faire 
pour ce héros dont la perte sem-
ble irréparable. Il n’y a jusqu’à 
présent aucun mot du Prince des 
Morts, nous attendons sa déclara-
tion sur cette situation. Hadès re-
grettera-t-il sa décision ? Lui don-
nera-t-il une deuxième chance ? 

Anya Dalzon, Yona Roc, Lia 
Scott, Olivier Caseus (3e B) 

Le roi des Enfers prendra-t-il pitié ? 

Perséphone chez Hadès,  

médaillon d’un kylix antique,  

vers 440-430 av. J.-C. 

Le mythe d’Orphée en musique 
Le mythe d’Orphée est très pré-
sent dans la musique, notamment 
dans les opéras et les ballets. 
Un opéra est 
une œuvre 
musicale et 
t h é â t r a l e 
pour un or-
chestre et 
des chan-
teurs, fondée 
sur un livret 
mettant en 
scène des 
personnages 
et leur his-
toire.  
Depuis les 
années 1600, les compositeurs 
créent des œuvres ayant pour su-
jet le mythe d’Orphée, comme 
Euridice (1600) de Peri et Euridi-

ce (1602) de Caccini. 

Les compositeurs retiennent, en 
général, l’histoire d’amour tragi-
que d’Orphée et Eurydice, bien 

que l’Orfeo de Monteverdi 
se finisse bien.  
Parmi les œuvres les plus 
fameuses se trouvent Or-

phée et Eurydice de Gluck 
et Orphée aux Enfers d’Of-
fenbach. D’ailleurs, Le ga-
lop infernal d’Orphée aux 

Enfers est devenu le thème 
musical principal du 
French cancan, célèbre 
danse française symboli-
sant les joies de la Belle 
Époque.  
L’opéra le plus récent ex-

ploitant ce fameux mythe est Orfeo 

14 (2014), création de Helmut Oe-
hring.  
Le mythe d’Orphée a aussi inspiré 
la musique instrumentale, par 
exemple dans le poème symphoni-

que Orphée (1854) de Franz 
Liszt. 

 
Chloé Cantave, Anya Dalzon, 
Olivier Casséus (3e B) 



Année 2017, N° 4. ORPHEE ET  EURYDICE PAGE  13 

Le mythe d’Orphée et Eurydice  

revisité par les élèves de 3e ! 
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