
Tristan L’Hermite (1601 – 1655) est un poète et homme de théâtre français, représentant du 
courant baroque. Il connaît un certain succès de son vivant puis tombe dans l’oubli. Il faut 
attendre la redécouverte du baroque au XXe siècle pour qu’on s’intéresse de nouveau à son 
œuvre. Le poème « Orphée », extrait du recueil La lyre, date de 1641. L’extrait que nous en 
avons correspond au discours d’Orphée devant Hadès. Il s’agit de convaincre le Dieu des 
Enfers d’accorder à Eurydice une seconde vie. Ce discours prend la forme de stances, c’est-
à-dire d’une succession de strophes formant chacune un sens complet et rythmées de façon 
identique. 
 
 
 
 
 
Monarque redouté qui règnes sur les Ombres,  
Je ne suis pas venu dessus ces rives sombres  
Pour enlever ton Sceptre et me faire Empereur  
De ces lieux pleins d'horreur. 
 
En mon pieux dessein je n'ai point d'autres armes  
Que les gémissements, les soupirs et les larmes,  
Avec tous les ennuis dont peut être chargé 
Un Amant affligé. 
 
Aussi je ne descends dans ce grand précipice 
Que pour te demander ma fidèle Eurydice 
Que la Parque ravit à mes chastes amours, 
En la fleur de ses jours. 
 
O Dieux ! je la perdis en la même journée 
Qui nous avait rangés sous le joug d'Hyménée1 ; 
Au lieu d'entrer au lit, ce Chef-d'oeuvre si beau 
Entra dans le Tombeau ! 
 
Cette jeune Beauté par les vertes campagnes, 
S'égayait en courant avecque ses Compagnes, 
Lors qu'elle rencontra l'Auteur de son trépas 
Caché dessous ses pas. 
 
Un serpent plus cruel que ceux de tes Furies, 
Qui mêlait son émail à celui des prairies, 
D'un trait envenimé la mit dans le cercueil, 
Et moi dans ce grand deuil. 
 
Hélas ! je la trouvai telle qu'est une souche ; 
En vain j'allai poser mes lèvres sur sa bouche, 
Car déjà les esprits, de ses membres gelés, 
S'en étaient envolés. 
 
Que devins-je à l'objet de sa pâleur mortelle ? 
Je fus si fort surpris et ma douleur fut telle 
Qu'il faut être savant en l'art de bien aimer 
Pour le bien exprimer. 
 
                                                             
1 « sous le joug d'Hyménée » : le mariage. 



Depuis cette cruelle et fatale aventure, 
J'ai toujours de mes pleurs mouillé sa sépulture, 
Sans pouvoir faire trêve avecque mes ennuis 
Ni les jours ni les nuits. 
 
Amour importuné de mes plaintes funèbres  
M'éclairant de sa flamme à travers des ténèbres,  
Par ton secret avis m'a fait venir ici 
Te conter mon souci. 
 
Tu connais le pouvoir de sa secrète flamme ;  
Si le bruit n'est menteur, elle embrasa ton âme  
Lorsque dans la Sicile, un Miracle des Cieux  
Parut devant tes yeux2. 
 
On dit qu'en observant sa grâce non pareille,  
Tu frémis dans ton char d'amour et de merveille  
Et que tu n'as ravi cette jeune Beauté 
Qu'après l'avoir été. 
 
S'il te souvient encor de ces douces atteintes,  
Prends pitié de mes maux, prends pitié de mes plaintes  
Et fais bientôt cesser avecque mes douleurs,  
Mes soupirs et mes pleurs. 
 
Je t'en viens conjurer par ton Palais qui fume  
Par le nitre3 embrasé, le souffre et le bitume  
De ces fleuves brûlants et de ces noirs Palus4  
Qu'on ne repasse plus. 
 
Par les trois noires Soeurs5, ces Compagnes cruelles  
Qui portent l'épouvante et l'horreur avec elles ;  
Et qui tiennent toujours leurs cheveux hérissés  
D'Aspics6 entrelacés. 
 
Par l'auguste longueur de ton poil qui grisonne,  
Par l'éclat incertain de ta rouge Couronne  
Et par la Majesté du vieux Sceptre de fer  
Dont tu régis l'Enfer... 
 
Rends-moi mon Eurydice, et fais qu'à ma prière 
Elle revoie encore une fois la lumière, 
Faisant ressusciter par ses embrassements, 
Tous mes contentements. 
 
Je ne demande pas qu'en renouant sa trame, 
Pour des siècles entiers on rejoigne son âme 
À cet aimable corps cruellement blessé, 
Qu'elle a si tôt laissé. 

                                                             
2 Allusion à la rencontre d’Hadès et Perséphone. 
3 « nitre » : le salpêtre. 
4 « Palus » : marais. 
5 « trois noires Sœurs » : les Parques. 
6 « aspics » : serpents. 



 
Seulement, qu'elle vive autant qu'une personne 
Dont la complexion se rencontre assez bonne, 
Et qui par trop d'excès ne précipite pas 
L'heure de son trépas. 
 
Sans cesse les humains en tes États descendent ; 
Par cent chemins divers à toute heure ils s'y rendent, 
Et nul homme vivant quoi qu'il puisse inventer, 
Ne s'en peut exempter. 
 
Quand nous aurons ensemble accompli les années 
Que nous aura marquées la loi des Destinées, 
Nous viendrons pour jamais en cet obscur séjour 
Demeurer à ta Cour. 
 
Laisse-moi donc là haut ramener cette belle, 
Ou permets qu'ici bas je demeure avec elle ; 
J'aurai peu de regret au bien de la clarté 
Près de cette Beauté. 
 
Les grâces d'Eurydice à mes yeux exposées, 
Me tiendront toujours lieu des doux champs Élysées7 : 
Et pour moi, son absence a des feux et des fers  
Pires que les Enfers ». 

 
François Tristan L'Hermite, La lyre, « Orphée », 1641.   

 

 

QUESTIONS 

1. Dégagez la composition du texte c’est-à-dire ses principales étapes. 

2. Quel type de vers est ici employé ? Que remarquez vous au sujet du quatrième vers 
de chaque strophe ? 

3. En vous reportant au texte d’Ovide, dites ce qui rapproche le poème de Tristan 
L’Hermite des Métamorphoses et ce qui vous paraît différent. 

4. Cherchez dans un dictionnaire la définition de la notion de pathétique puis, en vous 
concentrant sur les dix premières strophes, relevez trois éléments (citations et 
procédés mis en œuvre) qui, dans le texte, relèvent du pathétique. 

 

                                                             
7 « Élysées » : Région des enfers où séjournaient après leur mort les héros et les hommes vertueux. 
 


