
Le mythe se situe dans le livre X dont Orphée est la principale figure et, en même 
temps, le narrateur interne. Orphée raconte sa propre histoire, celle de sa descente 
aux Enfers pour ramener Eurydice à la vie avant de la perdre de nouveau et 
éternellement. C’est cet épisode qui fonde toute la poésie lyrique du deuil et de la 
déploration. 
 
 

 
 

Intérêt du personnage d’Orphée dans Les Métamorphoses d’Ovide  
 
 

Le personnage d’Orphée est la figure principale du livre X des Métamorphoses 
d’Ovide. Il en est à la fois le héros et le narrateur. 

 
• Héros digne d’admiration (sa descente aux Enfers, mais aussi, en amont, son 

épopée aux côtés de Jason lors de la conquête de la Toison d’or.). 
• Avec Ulysse et Thésée, il est l’un des rares héros à revenir vivant des Enfers. Le 

terme de Catabase désigne ce motif des épopées grecques antiques. 
• Maître de l’éloquence (sa capacité, par le chant, à animer le monde, à arrêter les 

supplices ; sa prière aux dieux et ses effets). 
• Humanité touchante du héros tragique (perte d’Eurydice). 
• Père de la poésie lyrique (sa qualité d’enchanteur ; sa capacité à sublimer le deuil 

par l’art). 
• Son destin d’immortel chantre de la poésie. La pérennité du personnage.  
• Retenir que la mort d’Orphée, dépecé par les Ménades, est racontée par Ovide 

au début du livre XI. Sa voix continue de chanter et d’errer de par le monde. 
 

 
 

2. La mort d’Orphée chez Ovide. 
 

Tandis que, par ses accents, le chantre de Thrace entraîne sur ses pas les forêts, les 
bêtes féroces et les rochers émus, voici que, du haut d’une colline, les bacchantes 
furieuses, au sein couvert de sanglantes dépouilles, aperçoivent Orphée qui marie 
ses chants aux accords de sa lyre. Une d’elles, les cheveux épars et flottant dans les 
airs : « Le voilà, s’écrie-t-elle, le voilà, celui qui nous méprise » ; et elle frappe de son 
thyrse la bouche harmonieuse du prêtre d’Apollon. Le trait enveloppé de feuillage 
laisse sans blesser une empreinte légère. Une autre s’arme d’un caillou qui, lancé 
dans les airs, est vaincu par les accords de la lyre et des chants, et comme pour 
implorer le pardon d’une si criminelle audace, vient tomber suppliant aux pieds du 
poète. La fureur des Ménades s’en accroît : elles ne connaissent plus de bornes : 
l’aveugle Érinnys les possède ; les chants divins auraient émoussé tous leurs traits ; 
mais une horrible clameur s’élève, la flûte de Phrygie, les tymbales, le bruit des 
mains frappées, les hurlements des bacchantes étouffent de leurs sons discordants 
les sons harmonieux de la lyre : alors seulement les rochers se teignirent du sang du 
chantre dont ils n’entendaient plus la voix. Les innombrables oiseaux, les serpents, 
les bêtes féroces qu’avait attirés la lyre, et qui semblaient être encore sous le charme 
de la voix d’Orphée, la troupe furieuse des Ménades les disperse. Puis elles tournent 



contre le chantre leurs mains criminelles. Tel l’oiseau de la nuit, si le jour l’a surpris 
dans la plaine, est entouré d’une foule d’oiseaux attirés par sa vue : ou tel, le matin, 
aux yeux des spectateurs, un cerf qui doit périr dans l’arène est livré en proie à une 
meute féroce : ainsi les Ménades entourent Orphée, le frappent de leurs thyrses 
verdoyants, faits pour un autre usage. Celles-ci s’arment de glèbes ; celles-là, de 
branches arrachées : d’autres lancent d’énormes cailloux. Tout sert d’arme à leur 
fureur. Non loin de là des bœufs traçaient avec le soc des sillons dans la plaine, et 
de robustes laboureurs confiaient à la terre l’espoir de la moisson et le prix de leurs 
sueurs. À la vue de la troupe furieuse, ils s’enfuient, abandonnant les instruments de 
leur travail ; de tous côtés demeurent dispersés dans les champs et les sarcloirs, et 
les longs hoyaux, et les râteaux pesants. Les bacchantes s’en emparent, arrachent 
jusqu’aux cornes des bœufs, et retournent, en furie, achever les destins du chantre 
de la Thrace. Il leur tendait ses mains suppliantes, et sa voix, pour la première fois 
impuissante, leur adressait des prières inutiles. Leurs mains sacrilèges lui donnent la 
mort, et cette bouche, ô Jupiter ! cette bouche dont les accents s’étaient fait entendre 
des rochers, et avaient ému les monstres des forêts, laisse passer son âme qui 
s’exhale dans les airs. 

Les oiseaux attristés, Orphée, les bêtes féroces, les durs rochers, les forêts, si 
souvent entraînées par tes chants, te pleurèrent ; les arbres dépouillèrent leur 
feuillage, et on dit que les fleuves s’accrurent de leurs larmes. Les Naïades, les 
Dryades se couvrirent de voiles funèbres, et laissèrent flotter leurs cheveux en signe 
de douleur. 

Les membres d’Orphée sont dispersés en divers lieux. Hèbre glacé, tu reçois sa tête 
et sa lyre, et, ô prodige ! tandis que le fleuve les entraîne, sa lyre fait entendre des 
plaintes, sa langue inanimée en murmure, et les échos du rivage y répondent. Déjà 
ces tristes débris ont quitté le fleuve, et la mer les dépose sur le rivage de 
Méthymne. Là, un serpent s’apprête à dévorer cette tête abandonnée sur un sable 
étranger : il lèche ses cheveux encore dégoûtants de l’onde amère, et, la gueule 
ouverte, il va déchirer cette bouche harmonieuse. Mais enfin Apollon paraît, détourne 
la morsure et change en un dur rocher le serpent, dont la gueule s’arrête et se durcit 
béante. L’ombre descend dans la demeure des morts, et reconnaît ces lieux qu’elle a 
déjà visités : dans les champs réservés aux justes, elle cherche, elle trouve Eurydice, 
et la serre avec amour dans ses bras. Là, tantôt les deux ombres s’unissent dans 
leur marche ; tantôt Orphée suit son épouse, tantôt il la précède, et il peut regarder 
en arrière sans perdre son Eurydice. 

 
 

Ovide, Les Métamorphoses, livre XI, 02 après J.C.  

	


