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I. Culture
1. Le mythe
Cycle 3 :
Orphée était un musicien et un poète de la mythologie grecque, fils de la Muse Calliope et
d'Œagre, roi de Thrace.
Orphée a reçu d'Apollon une lyre à sept cordes. Il en ajouta deux pour porter leur nombre à
neuf (en hommage aux neuf Muses). Grâce à cette lyre, il pouvait charmer les humains et même les
animaux sauvages. Orphée est un héros voyageur qui participa à l'expédition des Argonautes où il
triompha des sirènes.
Dès sa rencontre avec Eurydice, ils s'aimèrent tout de suite et décidèrent de se marier. Mais
le jour de son mariage, Eurydice fut mordue au mollet par un serpent venimeux. Le venin lui monta
au cœur et en un instant, celui-ci cessa de battre. Eurydice morte, Orphée ne savait plus comment
vivre. Il 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 ni la regarder, ni parler à sa femme avant d'être de
retour dans le monde des vivants. Mais arrivé au bout du chemin, Orphée se retourna car il
n'entendait plus Eurydice et qu'il pensait être sorti des Enfers. Mais, Orphée n'avait pas vu qu'un de
ses pieds étaient restés dans les Enfers et il perdit Eurydice à jamais qui s'évanouit dans les Enfers.
Orphée demeurait inconsolable de cette disparition. Son chant triste exaspéra les Ménades
qui le décapitèrent et il rejoignit ainsi son Eurydice dans le séjour des morts. Selon une autre version
de la légende, Apollon, ému par le chant d'Orphée, descendit de l'Olympe pour l'emmener au
Firmament des Musiciens. On ne le reverra plus jamais.
Lycée :
1. Le Poète amoureux :
Eurydice, la femme d’Orphée, mordue par un serpent, lui est enlevée le jour même de ses
noces. Orphée est donc d’emblée un amoureux malheureux et un héros tragique : veuf à peine
marié. Orphée, fou d’amour et de désespoir, décide d’accomplir un acte incroyable pour récupérer
sa bien-aimée, et d’aller aux limites de la condition humaine, c’est pourquoi ce personnage incarne
pour nous l’amour plus fort que la mort, Eros plus fort que Thanatos. Orphée accomplit donc sa
catabase, sa descente aux enfers, une épreuve initiatique qu’on retrouve dans d’autres mythes:
Héraclès, Thésée, Enée descendent eux aussi aux enfers. Nous disons “les enfers”, et non l’Enfer,
car il ne s’agit pas de l’Enfer chrétien. Pour les Anciens, les Enfers sont le royaume de Pluton/Hadès
et de sa femme Proserpine/Perséphone : c’est le lieu souterrain où vont tous les morts. Baignés par
plusieurs fleuves, les Enfers sont constitués de plusieurs régions, chacune accueillant certains morts
en particulier. Ils communiquent avec le monde d’en-haut par certains lieux, comme le lac Averne,
au sud de l’Italie. Orphée doit suivre le chemin des âmes des morts : traverser le Styx dans la barque
du nocher des Enfers, Charon puis passer devant Cerbère, le chien à trois têtes et gagner le palais
d’Hadès/Pluton.

Orphée chante alors pour persuader les souverains des Enfers de laisser repartir Eurydice.
D’après les deux principales sources du mythe (Virgile dans les Géorgiques, livre IV, et Ovide dans
les Métamorphoses, livre X et XI), les âmes des Enfers sont commotae cantu, émues par son chant.
Commotae vient du verbe moueo, bouger : les âmes sont donc émues mais aussi, au sens propre,
mises en mouvement par le chant d’Orphée. Orphée parvient donc à fléchir les dieux infernaux par
son chant, et Eurydice lui est rendue, mais à une condition, de ne pas la regarder, de ne pas se
retourner. Mais finalement, il se retourne, la regarde et la perd à nouveau. Comment l’expliquer ?
Les textes divergent : pour Virgile, c’est le destin, pour Ovide la peur de perdre l’être aimé, et le
désir irrépressible de voir Eurydice.
2. Les pouvoirs de la poésie
Quoi qu’il en soit, Orphée incarne également les pouvoirs de la poésie, comme le montre un
épisode moins connu de son histoire : sa participation à l’expédition des Argonautes, racontée par
Apollonios de Rhodes, au IIIème siècle avant JC, dans une épopée en grec intitulée Les
Argonautiques. On y apprend qu’Orphée est le fils de la muse Calliope, muse de l’épopée et de
l’éloquence, et du roi de Thrace Eagre, la Thrace étant réputée pour la sauvagerie de ses habitants.
Cette double origine contradictoire semble préfigurer son destin. Son ascendance divine permet à
Orphée d’avoir accès à la mémoire (Mnémosyne, en grec) de l’humanité et des dieux, savoir
inaccessible au commun des mortels. Apollonios décrit également le pouvoir du chant d’Orphée,
pouvoir quasi-magique capable d’envoûter les éléments les plus insensibles, voire les plus inertes de
la création : les animaux, les végétaux et les minéraux.
3. Mort et immortalité
Enfin, le mythe d’Orphée met en évidence les limites de la condition humaine : la mortalité,
tout en suggérant l’espoir de pouvoir dépasser ces limites par l’art. La mort d’Orphée est
extrêmement violente. Orphée, désespéré d’avoir perdu pour toujours sa bien-aimée, ne cesse de
pleurer. Son chant émeut et séduit les femmes thraces, mais il les méprise. Folles de rage, dévorées
par la passion et la jalousie, elles se vengent en déchiquetant son corps, et en le démembrant. À
nouveau, l’amour conduit à la mort, Éros à Thanatos. Ce motif du démembrement (σπαραγμός) se
retrouve dans plusieurs mythes grecs (Médée démembrant son frère, démembrement de Penthée
par les Ménades). Il s’agirait d’un rite du culte de Dionysos : on démembre un animal dont on
mange ensuite la chair crue, peut-être une sorte d’étape dans un cheminement initiatique menant à
l’immortalité.
Mais ce que racontent Virgile et Ovide, c’est que la tête d’Orphée, même après la mort,
continue à appeler Eurydice et à chanter. Ce motif de la tête d’Orphée a inspiré bien des artistes,
séduits par le rapprochement de l’amour et de la mort et l’atmosphère surnaturelle de l’histoire.
Finalement, ce poète dont la tête, c’est-à-dire la bouche, continue à parler, à chanter, à
proférer même après la mort, c’est le symbole même de la poésie dans son pouvoir d’immortalité :
Orphée, c’est le poète qui permet à tous les poètes de penser que leur chant continuera à vivre
après leur mort. C’est sans doute pour cette raison que l’on trouve de très nombreuses références,
plus ou moins directes, à Orphée en poésie, parfois à travers la mention de son nom, parfois à
travers l’évocation de la lyre.
Orphée est donc une source d’inspiration inépuisable pour les poètes et les artistes, et son
mythe sert de fondation à la poésie que l’on dit “lyrique” dans les deux sens du terme :
Dans l’Antiquité, un certain type de poésie accompagnée à la lyre est dite “lyrique”, en référence à
la lyre avec laquelle Orphée s’accompagne. On parle de poésie lyrique, de registre lyrique lorsqu’il

s’agit d’exprimer ses sentiments, notamment amoureux, comme le faisait Orphée lorsqu’il chantait
son amour pour Eurydice.

2. Le théâtre
Le terme « théâtre » vient du grec theatron et signifie « le lieu où l'on regarde ». Le théâtre
est ainsi avant tout un espace de spectacle. Né dans l'Antiquité grecque, il est devenu un genre
littéraire qui s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques.
1. Le théâtre antique
Le théâtre grec
Les tragédies et comédies grecques, dont la représentation remonte aux VIe et Ve siècles
avant J.-C., ont une origine religieuse, liée au culte de Dionysos. Le théâtre est donc dans son
origine lié au sacré.
Ces représentations ont lieu lors de fêtes organisées par l'État. Deux fois par an, elles
réunissent les citoyens autour d'un concours entre trois auteurs sélectionnés à l'avance. Pendant les
trois jours de cérémonies, ceux-ci font représenter plusieurs pièces chacun. Ainsi le public assiste-til à une quinzaine de représentations, depuis le matin jusqu'au crépuscule. Cette manière de voir du
théâtre est assez éloignée de celle qui est la nôtre aujourd'hui, à part à l'occasion de certains
festivals.
Le lieu de ces représentations est un édifice à ciel ouvert, pouvant accueillir un public très
nombreux, occupant les gradins. Face à lui se trouve la scène, au-dessus de laquelle un balcon peut
voir apparaître les dieux. Il y a également une fosse d'orchestre, un espace circulaire dans lequel se
trouve un autel dédié à Dionysos et réservé au chœur (par conséquent situé à la fois « avec » les
acteurs, et séparé d'eux).
Le chœur est composé d'un certain nombre de choreutes, qui prennent en charge la partie
lyrique du spectacle (le chant). Il était accompagné au départ d'un acteur (le protagoniste) puis on
en ajouta deux autres : le deutéragoniste et le tritagoniste. Avec l'évolution du théâtre, la part
lyrique a diminué, au profit du dialogue.
À l'époque, tous les rôles sont tenus par des hommes, portant des masques : le visage de
l'acteur n'exprime donc pas une psychologie nuancée et les nuances de l'émotion passent par le ton
et les gestes. Les acteurs portent des tuniques colorées, la couleur permettant d'aider les
spectateurs à distinguer les différents rôles.
Les pièces grecques se composent d'un certain nombre de « moments » définis : un prologue, puis
l'entrée du chœur (« parodos »), puis des épisodes coupés par des chants du chœur, enfin la sortie
du chœur (« exodos »).
Eschyle, Sophocle, Euripide sont les auteurs tragiques les plus célèbres. Leurs œuvres sont
non seulement reprises encore aujourd'hui, mais sont aussi des sources d'inspiration pour certains
dramaturges contemporains.
Le théâtre romain
Comme à Athènes, le théâtre romain a une dimension religieuse : les représentations sont
liées au culte de Bacchus. Comme à Athènes également, la dimension politique est présente,
puisque le théâtre se joue lors des Jeux, ou lors de cérémonies importantes réunissant le peuple. Le
chant, la danse, la musique accompagnent encore le texte – le théâtre est un « spectacle total ».
Les accessoires sont plus nombreux que dans le théâtre grec : le rideau de scène apparaît, les
costumes sont parfois somptueux, la machinerie se développe. Les masques sont toujours
présents.
Sur la scène, pas de « décor » au sens moderne : quelques portes, signifiant une demeure
ou un palais, et parfois une machinerie permettant de faire apparaître un dieu récitant une tirade –

d'où l'expression « deus ex machina ».
Plaute et Térence ont écrit de nombreuses comédies, dont Molière a parfois pu s'inspirer.
2. Le Moyen Âge et la Renaissance en France
Au XIIIe siècle, le théâtre se joue sur la place du village ou de la ville. Les spectateurs sont des
« bourgeois » (habitants du bourg), tandis que les cours des seigneurs préfèrent les spectacles de
tournois, de ballets, etc.
On peut alors répartir les pièces de théâtre en deux « genres » : les mystères, qui reprennent des
épisodes bibliques ou des vies de saints, et les farces. Au cours des XIVe et XVe siècles, les
spectacles deviennent payants. De ce fait, le théâtre se joue de plus en plus souvent dans des lieux
clos et non plus sur la grand-place.
Peu de décors sont utilisés au Moyen Âge : on se contente parfois d'écriteaux signalant les
lieux. Mais les machineries se développent, afin de créer des « effets spéciaux ».
Au milieu du XVIe siècle, les mystères (c'est-à-dire le genre théâtral le plus prestigieux) sont interdits.
En effet, l'Église estime désormais que la foi doit être l'affaire des doctes, et non des acteurs. Ainsi,
malgré quelques résistances, le théâtre sombre dans le déclin.
3. Le XVIIe siècle : siècle du théâtre
Le XVIIe siècle voit s'amorcer plusieurs nouveautés. Le métier de comédien, même s'il est
méprisé par l'Église et une part de l'opinion, fascine de plus en plus. Les femmes peuvent quant à
elles enfin monter sur scène. Enfin, en 1630, le théâtre est reconnu comme un art officiel par
Richelieu. Plus tard, dans la dernière partie du siècle, Louis XIV agira en mécène : de nombreuses
pièces seront créées à la Cour du Roi. Cependant, le clergé est dans sa majorité hostile au théâtre,
et considère que les comédiens doivent être excommuniés.
Dans ce siècle dominé par le classicisme, la distinction entre les genres théâtraux est nette :
la tragédie et la comédie ont des caractéristiques propres, qu'un auteur se doit de respecter (il
existe cependant quelques formes « mêlées » : Le Cid, de Corneille, est ainsi une tragicomédie).
Même si la tragédie est le genre « noble » par excellence, Molière défendra avec beaucoup d'ardeur
la comédie, et en exploitera toutes les ressources : de la farce à la « grande comédie », c'est-à-dire
des comédies en vers, offrant des personnages nuancés, autour de sujets importants
La règle dite des « trois unités » impose que le sujet traité par une pièce ait lieu en 24
heures, se passe dans un seul lieu, et soit uni par une cohérence forte (on ne raconte pas plusieurs
« histoires » à la fois). On doit également observer la règle de bienséance : pas de sang ni de scène
choquante sur scène.
Les auteurs les plus célèbres de ce siècle sont Molière pour la comédie, Corneille et Racine pour la
tragédie.
4. Le XVIIIe siècle : théâtre et Lumières
Les « unités », reconnues comme essentielles au XVIIe siècle car elles permettaient (selon
Boileau, entre autres) de donner plus de vraisemblance aux pièces, apparaissent peu à peu
comme des carcans dont les auteurs cherchent à se défaire. De plus, les philosophes des Lumières
prennent violemment parti contre le clergé et son attitude autoritaire envers le théâtre. Les
« esprits libres » estiment que le théâtre est non seulement un divertissement innocent, mais
aussi un moyen pédagogique : Voltaire et Diderot soutiennent l'idée selon laquelle la
représentation
des
vices
et
des
vertus
peut
« éclairer »
les
hommes.
e
Deux noms, en dehors des « philosophes », s'imposent dans ce XVIII siècle : Marivaux,
et Beaumarchais. Chez Marivaux, les personnages ne sont plus des types comiques ou des héros
tragiques, mais des individus aux prises avec un questionnement sur leur identité. Beaumarchais,
avec Le Barbier de Séville ou Le Mariage de Figaro, donne au personnage du valet une importance
cruciale. Le valet était déjà un personnage important auparavant (chez Molière par exemple, avec

Scapin, Sganarelle, etc.), mais il est chez Beaumarchais porteur de revendications de justice et
d'égalité sociale : nous sommes dans un théâtre « pré-révolutionnaire ».
5. XIXe siècle : le refus des « cages »
Au XIXe siècle, les règles du XVIIe siècle (les unités, la bienséance) sont définitivement abandonnées.
Les auteurs du romantisme veulent un autre théâtre. Ils souhaitent un type de pièces capable de
mettre en scène l'Histoire et le pouvoir, dans une dramaturgie ample et un style qui ne soit plus
soumis aux bienséances. Victor Hugo parle des unités comme d'une « cage » et déclare, de façon
provocatrice : « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin ». Dans cette mouvance, on peut également
citer Alfred de Vigny ou Alexandre Dumas.
Ce nouveau type de pièces, nommées « drames romantiques », engendre de véritables combats
entre leurs partisans et leurs détracteurs – et l'un de ces combats est resté célèbre sous le nom
de « bataille d'Hernani ». Le 25 février 1830, Hugo fait représenter le drame nommé Hernani. Le
premier soir, de violentes altercations secouent la représentation. Pourtant, même si la pièce
choque, elle s'impose par sa force.
6. Le XXe siècle : des tendances diverses
Au XXe siècle, le théâtre emprunte diverses voies – que les auteurs d'aujourd'hui creusent et
diversifient encore.
• Certaines pièces poursuivent dans la veine de la comédie de mœurs, déjà présente au XVIIe siècle,
et qui avait connu un regain de succès à la fin du xixe siècle, avec Georges Feydeau et Eugène
Labiche (auteurs de vaudevilles).
• Apparaît simultanément un théâtre de la « subversion » : Alfred Jarry, avec Ubu roi, présente une
pièce faite pour choquer. Dans une certaine proximité avec le mouvement Dada ou le surréalisme,
ce théâtre rejette toute psychologie des personnages pour préférer une représentation brute,
presque abstraite, de l'homme.
• Après Alfred Jarry ou Antonin Artaud, des auteurs comme Eugène Ionesco ou Samuel Beckett (et
plus récemment Marguerite Duras) mettent en question dans leurs œuvres le personnage théâtral,
le genre des pièces, et le langage même. Des cris, des répliques apparemment dénuées de sens se
succèdent pour donner une image à la fois drôle et effrayante de l'humanité.
• Enfin (et même si ces directions ne sont pas exhaustives), la première moitié du XXe siècle voit un
retour du tragique : Jean Cocteau, Jean Anouilh, Jean Giraudoux reprennent des mythes antiques
comme celui d'Œdipe, d'Antigone ou d'Orphée, tout en les modernisant. Ils montrent ainsi d'une
part la permanence des interrogations humaines, d'autre part le sens nouveau que l'on peut donner
à ces mythes, dans le contexte bouleversé de la Première Guerre mondiale et de la montée des
fascismes.
D’après
https://www.assistancescolaire.com/eleve/1L/francais/reviser-le-cours/histoire-des-formestheatrales-de-l-antiquite-a-nos-jours-1_fra_04
Présentation plus succincte et en images sur : http://culturehumaniste66.acmontpellier.fr/05_ARTS_DU_SPECTACLE_VIVANT/RESSOURCES_ACCOMPAGNEMENT/textes/pdf/pe
tite_histoire_theatre.pdf

3. L’opéra
Le terme italien opera signifie "oeuvre". On l’appelle aussi l’art lyrique.
L’opéra est une œuvre théâtrale mise en musique. Ce genre musical est considéré comme un
spectacle total car il réunit tous les arts (musique, texte, poésie, mise en scène, danse,
chorégraphie, décors, costumes...).
L’opéra est apparu en Italie, il y a quatre siècles. Le premier opéra abouti est « Orfeo » (1607) de
Claudio Monteverdi.
Structure musicale
Comme une pièce de théâtre, l’opéra se divise en actes (3 ou 4 en général) puis en scènes (plus
nombreuses) qui correspondent aux moments clés de l’action dramatique. Le découpage de l’opéra
dépend donc du texte non pas de la musique.
L’opéra commence toujours avec une ouverture: C’est une pièce instrumentale servant
d’introduction et présentant les différents thèmes musicaux qui seront développés par la suite.
LES CHANTEURS
L’Opéra sans chanteurs, ça ne serait pas de l’opéra ! En effet, ces derniers sont essentiels ! Les
chanteurs, tout comme les instruments, appartiennent chacun à un « type de voix » que l’on classe
par pupitre qui sont au nombre de quatre : deux pour les femmes, soprano et alto et deux pour les
hommes : ténor et basse.
Soprano
Ce pupitre est réservé aux femmes. Ce sont celles qui peuvent montrer le plus haut et donc
produire un son très aigue.
Alto
Les altos sont également des femmes. Contrairement aux sopranos, les altos peuvent chanter très
grave mais ne peuvent pas monter aussi haut que des sopranos.
Ténor
Nous passons ensuite aux pupitres des hommes. Celui de ténor est la voix la plus aiguë pour les
hommes. C’est donc ceux qui peuvent chanter le plus aiguë pour des voix d’homme.
Basse
Les basses sont les voix d’hommes les plus graves. Elles sont très profondes et impressionnantes.

Voix

Tessiture
Registre
Soprano
Aigu
Femme Mezzo-soprano Médium
Alto
Grave

Vocabulaire :

Ténor
Homme Baryton
Basse

Aigu
Médium
Grave

Un Air est un passage chanté par un soliste dans lequel le personnage se présente ou exprime ses
sentiments,
Tandis qu'un Récitatif est une partie proche des intonations du langage parlé, souvent dialoguée, au
cours de laquelle l'action avance.
Le livret est le texte de l'opéra, écrit par un librettiste.
Un opéra est une histoire chantée par des solistes et des choeurs accompagnés d’un orchestre,
jouée sur scène avec des décors et des costumes : c’est l’alliance de la musique et du théâtre.
La tessiture est l'ensemble des notes, de la plus grave à la plus aiguë, qui peuvent être jouées ou
chantées avec aisance par un instrument ou une voix.
Dans l'opéra, le choeur joue souvent un rôle important : il représente un groupe qui participe à
l’histoire ou la commente.
Pour approfondir :
« C’est pas sorcier : dans les coulisses de l’opéra » : www.youtube.com/watch?v=kf9j4iWnixc
Fiche élève très complète :
http://ekladata.com/w6ww_VbtvoqH4C_sVG1RYdxlqQs.pdf
Capsule pédagogique : https://www.youtube.com/watch?v=qsfJISMPwJo

II. L’adaptation Où je vais la nuit, Jeanne Desoubeaux
Quelques thèmes principaux de l’adaptation :
- le mythe : tous les éléments sont présents : les personnages Orphée, Eurydice, Cerbère… ;
les lieux : le monde des vivants, les Enfers ; la tragédie grecque : les dieux, le chœur, le destin, les
masques…
- la mort et l’amour: indissociables : dès le prologue Odette (Orphée) les lie « vivre un deuil
et un début d'histoire d'amour en même temps, c'était épuisant ». La mort d’Eugénie ( Eurydice )
survient très vite après le début et transforme/transporte leur couple dans le mythe.Par ailleurs,
durant tout l’acte I, le décor est celui d’un mariage (portique fleuri, voiles de tulle) qui devient celui
d’une prothésis (exposition du corps), et le bouquet de mariée sera déposé sur le corps d’Eugénie
(Eurydice).
La solitude d’Orphée : ses amis la quittent et c’est seule qu’elle exprime sa plainte.
« Eurydice, Eurydice ! Ombre chère, entends-moi. D'une tendre épouse entends la plainte
amère. Elle invoque les dieux, dans son cruel émoi. Mais l'écho sans pitié répond à sa prière. » C’est
seule qu’elle devra affronter la surprise, la confusion, le chagrin, la colère, et enfin la catabase
(descente aux Enfers).
L’étrangeté : toujours entre réincarnation et cauchemar, la pièce joue sur les
confusions : les amis du début réapparaissent sous la forme des messagers des dieux de l’Acheron,
de Cerbère… Leurs apparitions, parfois à la limite du burlesque, deviennent inquiétantes,
menaçantes… ; Eurydice, elle même, ce presque fantôme, cette presque morte , par sa voix si
lointaine de la nôtre, nous échappe.
Le doute : celui d’Orphée et d’Eurydice : des dieux « Dieux ! Je la reverrai ? » de leur
amour « Ton coeur pour Eurydice est-il indifférent? », de la possibilité de se regarder/de
s’envisager l’une l’autre, de leur confiance mutuelle « Par tes soupçons, cesse de m'outrager. » ; le
questionnement est toujours présent pour chaque spectateur, spectatrice : « où je vais la nuit ? »
La musique : omniprésente. Elle marque par elle seule la temporalité (le mariage, la
mort…), les lieux (le chant lyrique pour les enfers, la musique pop pour la réalité), les émotions…
La modernité : elle apparaît dans le choix des chansons (Ex : Elle a les yeux révolver
Marc Lavoine, 1985) au début de la pièce, par les costumes (smoking et veste à paillettes…), les
accessoires…
Le public est pris dans cette confusion entre réalité et imaginaire, entre rêve et fiction, entre
le monde des vivants et celui des morts, entre amour et désamour, entre la pitié et terreur de la
catharsis, entre les genres, dans tous les sens du terme : Orphée est une femme, la musique est
parfois pop, parfois lyrique, la pièce mêle tragique et comique, théâtre et opéra.
Précisions de vocabulaire à apporter aux élèves :
- Apoptose : Processus physiologique de mort cellulaire programmée
- Mânes : Ames des morts
- Acheron : fleuve des enfers grecs

III.

Quelques références sur le mythe d’Orphée

1. Sites internet
• https://www.weblettres.net/pedagogie/contributions/deroulementsequence2006.doc
• http://www.mediterranees.net/mythes/orphee/index.html
• http://www.maremurex.net/orphee.html
• https://www.cairn.info/revue-insistance-2006-1-page-153.htm
• https://www.greekmyths-interpretation.com/orphee-interpretation-mythologie-grecque/
•
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67143-les-representations-dumythe-d-orphee-du-xvie-au-xixe-siecle.pdf
• https://eduscol.education.fr/odysseum/orphee-poete-des-origines-et-fondateur-de-lorphisme
• Un site complet consacré à Orphée : Orphée, un jeune homme vieux comme l’humanité (Orphée
dans les arts plastiques : un recensement pratiquement exhaustif de ce qu’on peut trouver en
ligne. )
2. Les oeuvres
Textes antiques :
• OVIDE, les Métamorphoses (Livre X, vers 8 à 108)
• PINDARE
• VIRGILE, les Georgiques, livre 4 vers 453-527 notamment
Théâtre :
• ANOUILH, Eurydice
• TENNESSEE WILLIAMS, La Descente d'Orphée (1957)
Poésie :
• APOLLINAIRE G., « La Chanson du mal-aimé », Alcools , Bestiaire, le cortège d’Orphée : « La
Tortue » et « Orphée » (1910)
• ARAGON L., "Le regard de Rancé", Cantique à Elsa
• DU BELLAY J., « Que n’ai-je encore la harpe thracienne... », Les Antiquités de Rome, 1558
• HUGO V., « Orphée », La Légende des Siècles, "Groupe des Idylles"
• LABE L., « Quand j’aperçois ton blond chef, couronnée... », Sonnets
• NERVAL G. de, « El Desdichado », Les Chimères
• Un texte de NORGE : "XVII Orphée bâtit une ville". C’est dans Le vin profond, section Pour la
harpe , ou dans, NORGE, oeuvres poétiques 1923-1973,
• RIMBAUD A., « Ma Bohème », Poésies (1870)
• VALERY P., « Orphée », Album de vers anciens

Musique :
• GLUCK C.W., Orphée et Eurydice
La chorégraphie de Pina Bausch.
• OFFENBACH, Orphée aux Enfers
• SEGALEN V., Orphée roi
Drame lyrique réalisé pour et en collaboration avec Debussy, au début du XXe siècle. Jamais monté
car Debussy n’en écrivit finalement pas la musique. Réédité dans les Œuvres complètes en
« Bouquins » (R. Laffont).
• MONTEVERDI C., Orfeo, (1607)
Cinéma :
• CAMUS M., Orfeu negro
Film musical franco-italo-brésilien sorti en 1959. Palme d’or au Festival de Cannes.
(Dossiers intéressants : https://modernisationmytheorphee.wordpress.com/modernisation-dumythe-2/le-nouvel-orphee-de-marcel-camus-orfeo-negro/
http://www.lesecransterribles.com/orfeu-negro-depuis-la-colline-on-peut-voir-lenfer/53997
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/orfeu-negro/)
• COCTEAU J., Orphée (1950), Le testament d’Orphée (1959)
(Dossier pédagogique : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/180265/180265-2681334290.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cocteau/ENScocteau.html#orphee)
• LUMET S., L’Homme à la peau de serpent
Avec Marlon Brando, une réécriture du mythe d’Orphée par Tenessee Williams.
• Jacques DEMY, Parking, avec Huster dans le rôle d’Orphée
Peintures et illustrations
• COROT J.B., Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861
• Atelier de Toussaint DUBREUIL (1561 - 1602) Orphée charmant les animaux
• DUFY R., « La Tortue » et « Orphée » (1910)
Illustration du Bestiaire d’Apollinaire de bois.
• MOREAU G., Orphée : le midi, le chant, 1886
• MOREAU G., La jeune fille Thrace portant la tête d’Orphée
• PERRIER F., Orphée devant Pluton et Proserpine, 1647-1650
• POUSSIN, Orphée et Eurydice, 1650-1653
• REHBERG F., Orphée et Eurydice, 1810
• RESTOUT J., Orphée descendu aux Enfers pour demander Eurydice ou la Musique, 1763
• RUBENS, Orphée et Eurydice, 1635-1638
• SCHEFFLER A., La Mort d’Eurydice, 1814
Romans jeunesse
• ALMOND, D., La chanson d’Orphée, Gallimard Jeunesse, 2018
• JIMENEZ, G, Orphée l’enchanteur, Nathan, 2004
• GOUDOT, M, Les mystères d’Orphée, Ecole des loisirs, 2003
• MONTARDRE, H., Orphée aux Enfers, Nathan, 2021

Bandes dessinées
• FERRY, L., Orphée et Eurydice, La sagesse des mythes, Glénat, 2019
• KURUMADA, M., Saint Selya (Les chevaliers du Zodiaque) Manga
Ressources diverses
Manuels
• Bertrand Lacoste, 1ère, 2002
GT 1 = "Légende d’un poète" = Du Bellay, Gustave Moreau, Rimbaud, Jean Mambrino (1986) / GT
cplt = récit extrait des Géorgiques de Virgile, Paul Valery, Nerval, Apollinaire , Boye (fin 19è),
Clancier 2001, Sartre Situations, + un long extrait de L’Espace Littéraire de Blanchot (1955)
GT 2 = "Le deuil d’Orphée" = Philippe Desportes (16è), Ronsard, Eluard ; Gustave Moreau, Landon
(peinture 18è), Séon (peinture 19è) / GT cplt non sur Orphée mais sur le deuil = Aragon,
Chateaubriand, Eluard, Mallarmé, Birot (1938), Michaux.
• Hatier, Terres littéraires 1ères
Pages 80 et 81 : "Le mythe d’Orphée à travers les arts" (HDA).
BARTHES, R., Journal de deuil, Le Seuil, 1978

