
Orphée et Eurydice

Qui sont Orphée et Eurydice ?

-Orphée est le fils d'un roi de Thrace, Oeagre, et d'une 
des neuf muses, Calliope. Quand il chante ou qu'il joue de 
la musique, tout le monde est sous le charme : il a une 
voix magnifique et il est très doué pour jouer de la lyre. 
Plus tard, il accompagnera Jason et les Argonautes dans 
leur aventure et les aidera en défiant les Sirènes au 
chant.
-Eurydice est une dryade(nymphe des arbres).

La légende

Lors du mariage d'Orphée et Eurydice, Eurydice est 
mordue par une vipère. Elle meurt, ne survivant pas à 
la morsure. Désespéré, Orphée se décide à aller la 
chercher aux Enfers. Il traverse le Styx puis se retrouve 
devant Cerbère, le gardien des lieux. Il se met à chanter 
et sa voix envoûte le monstre, qui le laisse passer. Hadès 
et sa femme Perséphone sont eux aussi séduits par cette 
musique mélodieuse. Orphée leur demande alors de 
ramener Eurydice à la vie. Hadès accepte, à la seule 
condition qu'Orphée ne se retourne pas pour regarder 
Eurydice avant qu'ils ne soient complétement à la 

lumière du jour. Malheureusement, au bout du chemin, 

Orphée se croit trompé par Hadès et se retourne. 



Eurydice est alors happée par le souterrain et disparaît. 
Désespéré, Orphée se retira avec son chagrin dans le 
Rhodope et il chanta longtemps la mort d'Eurydice. Un 
jour, Orphée rencontra les Ménades, qui le détestaient. 
Elles le découpèrent en morceaux et jetèrent sa tête 
dans le fleuve Hèbre. Mais celle-ci flottait et continuait 
de chanter « Eurydice, Eurydice ! » .

Orphée ramenant Eurydice des enfers

Jean-Baptiste COROT (1861)
Museum of the fine arts, Houston.
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Orphée se retourne et Eurydice disparaît

Christian Gottlieb Kratzenstein (1806)

http://reyser.kegtux.org/piwigo/picture.php?/313/category/66

Orphée jouant de la lyre pour Eurydice

Louis Ducis

http://reyser.kegtux.org/piwigo/picture.php?/301/category/66
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