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CULTURE LITTÉRAIRE – 

SÉANCE 2 – DIRE L’AMOUR 

MAUDIT, DIRE L’AMOUR 

IMPOSSIBLE – LE MYTHE 

D’ORPHÉE 

 

 
 

 

Objectif : j’apprends à connaître le mythe 

fondateur du lyrisme amoureux : le mythe 

d’Orphée. 
 

 

QUI ÉTAIT ORPHÉE ? 

Orphée ( Ορφευς en grec ancien ) est un héros légendaire de la 

mythologie grecque. On raconte qu’il aurait reçu du dieu Apollon 

une lyre à sept cordes. Il en ajouta deux pour porter leur 

nombre à neuf (en hommage aux neufs muses). Grâce à cette lyre, 

il pouvait charmer les humains et même les animaux sauvages. 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UNE LYRE ? 

Une lyre ( λύρα en grec ancien) est un  instrument de musique 

de la Grèce Antique. La lyre ressemble un peu à la harpe. Selon 

la mythologie grecque, c’est le jeune dieu Hermès qui créa la 

lyre à partir d’une grande carapace de tortue qu’il perça pour y 

fixer des roseaux d’où partaient sept cordes en boyaux de 

brebis. 

 

 

 

 

 

 

EN QUOI CONSISTE LE MYTHE D’ORPHÉE ? 

On raconte qu’Orphée était amoureux d’Eurydice, une dryade 

(c’est-à-dire une divinité vivant dans la forêt), et qu’il voulait se 

marier avec elle. Mais un terrible malheur est arrivé à Orphée et 

Eurydice : le jour de leur mariage, Eurydice a été mordue par un 

serpent et elle est morte. 
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Orphée était tellement triste qu’il décida de descendre au royaume des morts et de demander à Hadès de 

lui rendre sa femme. Jouant de la lyre, il put endormir Cerbère, le chien à trois têtes qui gardait l’entrée 

des Enfers, et approcher le maître des lieux.  

 

 

Hadès lui donna la permission de ramener sa femme à une seule condition : il ne devait pas se retourner : 

il ne devait pas regarder sa femme, et encore moins lui parler, avant d’être de retour dans le monde des 

vivants.  

 

Mais il désobéit, et alors qu’il arrivait à la fin du sentier,  il se retourna et perdit sa femme pour toujours. 

 
 

Orphée demeura inconsolable. Son chant triste exaspéra les Ménades qui le déchiquetèrent et il rejoignit 

ainsi son Eurydice dans le séjour des morts. 

Sa tête fut jetée dans le fleuve Éros et vint se déposer sur les rivages de l’île de Lesbos, terre de la 

poésie. Les Muses, éplorées, recueillirent ses membres pour les enterrer au pied du mont Olympe. On 

prétendait que sa tête continuait parfois à chanter dans son tombeau, symbole de la survie posthume 

du poète par son chant. 

 
JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES SUR LE MYTHE D’ORPHÉE AVEC UN 
QUIZZ 

#1. ORPHÉE EST …  

 Un héros légendaire de la mythologie grecque  

 Un personnage de la Bible 

 Une figure historique 
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#2. ORPHÉE EST …  

 Un dieu  

 Un demi-dieu 

#3. CALLIOPE, MÈRE D’ORPHÉE, EST …  

 La muse de la poésie et de l’éloquence 

 La déesse de la guerre 

#4. LA LYRE D’ORPHÉE POSSÈDE NEUF CORDES EN HOMMAGE AUX …  

 Neuf rois  

 Neuf muses 

 Neuf dryades 

#5. GRÂCE À CETTE LYRE, ORPHÉE PEUT …  

 Naviguer sur le fleuve Styx 

 Charmer les humains et les animaux  

 Ouvrir les portes de l’Olympe 

#6. LA LYRE EST UN INSTRUMENT DE MUSIQUE QUI RESSEMBLE …  

 À la harpe  

 Au violoncelle 

 Au piano 

#7. ORPHÉE EST AMOUREUX …  

 De Pénélope 

 D’Eurydice 

 D’Yseut 

#8. EURYDICE EST …  

 Une sirène 

 Une déesse de l’Olympe 

 Une dryade  

#9. LE MAÎTRE DES ENFERS S’APPELLE …  

 Hadès 

 Perséphone 

 Ulysse 

#10. À QUELLE CONDITION HADÈS PERMET-IL À ORPHÉE DE RAMENER EURYDICE ?  

 À la condition de lui payer une somme d’argent  

 À la condition de ne pas se retourner et de ne pas regarder Eurydice 
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#11. EURYDICE EST PERDUE POUR TOUJOURS PARCE QU’ORPHÉE …  

 A désobéi à Hadès 

 A tué Eurydice 

#12. QU’EST-IL ARRIVÉ À ORPHÉE À SON RETOUR SUR TERRE ?  

 Il a trouvé une autre épouse  

 Il a été tué par les Ménades  

#13. QUI SONT LES MÉNADES ?  

 Ce sont les gardiennes de l’Enfer 

 Ce sont les accompagnatrices de Dionysos (dieu de la vigne, du vin, des excès, de la folie et de la démesure) 

#14. OÙ ORPHÉE EST-IL ALLÉ APRÈS SA MORT ?  

 Au mont Olympe 

 Au royaume des morts, où il a rejoint Eurydice  

#15. POURQUOI ORPHÉE EST-IL CONSIDÉRÉ COMME LE FONDATEUR DU LYRISME AMOUREUX 

?  

 Car il est le premier à s’être servi de sa lyre et du chant pour exprimer ses sentiments  

 Car il a inventé le mot lyrisme 

#16. JASON VEUT S’EMPARER …  

 du Graal 

 de la Toison d’or 

#17. LE BÉLIER À TOISON D’OR S’APPELLE …  

 Chrysomallos 

 Télémaque 

#18. LE BÉLIER A ÉTÉ SACRIFIÉ …  

 En l’honneur de Zeus 

 En l’honneur d’Hercule 

#19. LA TOISON D’OR EST GARDÉE PAR …  

 Un dragon 

 Un hydre 

#20. QUI CHARME LE DRAGON ?  

 Jason  

 Orphée avec sa lyre 
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#21. LES SIRÈNES SONT …  

 Des êtres bienfaisants  

 Des êtres maléfiques 

 

 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
 

ANALYSE D’IMAGES 

 

Que représente ce tableau d’Odilon Redon ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comparez ce tableau d’Alexandre Séon avec celui 

d’Odilon Redon. Vous semble t-il plus réaliste ? 

 
 
 
 
 

 

 

ORPHEE ET EURYDICE DANS LA MUSIQUE 

Extrait d’un opéra de 1762 

 

J’ai perdu mon Eurydice, 

Rien n’égale mon malheur 

Sort cruel ! quelle rigueur ! 

Rien n’égale mon malheur ! 

Je succombe à ma douleur ! 
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Eurydice ! Eurydice ! 

Réponds, quel supplice ! 

Réponds-moi ! 

C’est ton époux, ton époux fidèle, 

Entends ma voix qui t’appelle, 

ma voix qui t’appelle. 

J’ai perdu mon Eurydice, 

Rien n’égale mon malheur 

Sort cruel ! quelle rigueur ! 

Rien n’égale mon malheur ! 

Je succombe à ma douleur ! 

Eurydice ! Eurydice ! 

Mortel silence, vaine espérance ! 

Quelle souffrance ! 

Quel tourment déchire mon cœur ! 

 

Observez la constellation de la lyre. Reconnaissez-vous, comme les Grecs de l’Antiquité, 

la forme de la lyre dans cette constellation ? 
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