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Orphée - 'Orfeuj 

                        

Orphée, originaire de Thrace (Nord Est de la Grèce), 

était le fils d’ Œagre et probablement de la muse 

Calliope. Il était musicien, poète et chanteur doué qui 

en dehors de ses prouesses à la lyre est également 

considéré comme l’inventeur de la guitare. Il tomba 

amoureux d’une Naïade qui s’appelait Eurydice, 

l’emmena avec lui et l’épousa. 

 

Le mythe le plus célèbre concernant Orphée est celui de la descente aux Enfers. Mais 

il y existe plusieurs légendes différentes à ce sujet. 

L’une d’elle raconte qu’Eurydice serait morte en essayant d’échapper aux avances 

d’Artisée qui la poursuivait sur les rives d’une rivière.  

 

Elle marcha sur un serpent empoisonné. Une autre raconte qu’un jour Orphée dut 

s’absenter. Dans sa solitude,  Eurydice décida de rendre visite à ses sœurs. Elle prit 

un raccourci quand, soudain, elle ressentit une douleur aigüe au pied et puis dans tout 

son corps. Elle aperçut à terre un serpent venimeux. Eurydice tomba et mourut. 

Dans son deuil, Orphée ne se découragea pas et voulut reprendre son épouse des 

Enfers. Il alla la réclamer chez le roi du monde souterrain, Hadès, et son épouse 

Perséphone qui était à ses  côtés.  

Emus par les chants d’Orphée, ils acceptèrent à une seule condition qu’il ne se 

retourne pas avant d’atteindre la surface, sinon elle retournerait dans les ténèbres et 

disparaîtrait pour toujours !  

Malheureusement en repartant avec sa femme, il se retourna pour vérifier si elle 

était là et … elle disparut. 

A partir de ce moment, les récits concernant l’époux inconsolable sont multiples. On 

raconte qu’il refusa de se remarier et que, durant trois ans, il dédaigna l’amour des 

femmes.  
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En ce qui concerne sa mort, on dit qu’il fut victime de la fureur vengeresse des 

femmes. Les Muses l’enterrèrent et pleurèrent le chanteur mélodieux. Le mythe 

d’Orphée donna naissance à un courant religieux, l’orphisme. 

 


