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Orphée, un film de Cocteau montre le va-et- vient constant de ce monde au monde de la mort et vice-versa. Quelle 

est son origine et le moyen  de l’exprimer ? Son origine est le mythe d’Orphée et le moyen de l’exprimer est la 

poésie. Mais le mythe évolue et modernise chez Cocteau, la poésie n’est pas la poésie antique chantée par Orphée 

du mythe d’Orphée. De la même manière, la mort devient un personnage le plus puissant. Pour Cocteau quelle 

était la raison de cette attirance vers la mort. Est-ce que c’était à cause de la mort de son père ou est-ce que c’était 

à cause de la mort de ses sept amis ou est-ce que cette attirance est seulement une curiosité de savoir l’inconnu ? 

Le héros de Cocteau accepte le destin, il accepte la mort. C’est intéressant à voir que chez Cocteau  la mort prend 

une tournure moderne parce qu’Eurydice et Orphée, une fois morts, ils reviennent en vie. Mais une dernière 

question reste encore, est-ce qu’il a réussi à définir la mort qui nous attend dès nos naissances. Est -ce que nous 

sommes attirés par la mort ou la mort est attirée par nous ? Une chose qui est clair, c’est que la mort n’est pas une 

fin mais c’est le commencement d’une autre vie. Alors, le mythe, la poésie et la mort, tous prennent un aspect tout 

à fait moderne chez Cocteau. 

 

     Le mythe : Le changement dans la représentation du mythe d’Orphée chez Cocteau 

     La poésie : Les aspects modernes de la poésie chez Cocteau 

     La mort : L’image de la mort vue par Cocteau 

 

Le mythe 

On voit que Cocteau change non seulement l’histoire originale du mythe d’Orphée mais, pour donner une touche 

moderne, il change aussi la représentation des thèmes principaux à travers ses œuvres. Par exemple, dans le film 

Orphée, la voiture qui est un symbole de modernisation remplace le cheval. Aussi, Cocteau arrive à montrer 

l’espace de « zone » qui est impossible dans la pièce. Les thèmes principaux sont l’acceptation tragique d’Orphée, 

le thème d’irrationnel et la nuit. Orphée ne se révolte pas contre la mort, il accepte son destin, il va en enfer ou la 

mort l’attendait pour si longtemps. C’est l’irrationalité et la nuit qui sont responsables pour la création de la poésie 

moderne d’Orphée. Il ne peut pas donner une raison logique pour son attirance vers la poésie de chiffre, il n’est 

même pas conscient de son état étrange pour quelle raison il passe tout son temps dans sa voiture quand sa femme 

s’ennuie et c’est surtout pendant la nuit que tout l’événement se passe, c’était pendant la nuit qu’il est allé dans le 

monde de la mort, c’était pendant la nuit que la mort venait rendre visite chez lui. Alors, la poésie, née de la nuit 

et de l’irrationnel, est-ce ce qu’elle a une nouvelle définition ? 

La poésie 

La conception de la poésie chez Cocteau est tout à fait différente. Il donne une réponse extrêmement moderne à 

la question « qu’est-ce que c’est la poésie moderne et quelle est son essence ? Selon lui « tout homme est une nuit, 

le travail de l’artiste est de mettre cette nuit en plein jour ». Autrement dit, il insiste sur l’éclaircissement des 

connaissances présentes à l’intérieur de l’homme. Pour lui, les chiffres sont les formes les plus élevées de la 

poésie. Ici, les chiffres prennent une valeur métaphysique et mystique qui est nécessaire pour atteindre une vérité 

profonde. Mais la métaphysique et le caractère mystique des chiffres sont liés avec la religion. Alors, pour 

atteindre cette vérité, la religion, est-elle une nécessité ? Mais on voit que l’art n’appartient pas à ce monde. On 
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conclut que Cocteau prend l’aide des éléments visibles, les chiffres, «  éléments moteurs du souffle créateur de 

notre génie », pour arriver à une réalité invisible - la mort. 

La mort 

Chez Cocteau, l’image de la mort est tout à fait différente. On pensait toujours qu’elle est liée avec la laideur, la 

torture et la peine. Mais selon lui, l’enfer ou le monde de la mort n’est ni laid, ni obscure. Par contre on sent que 

les gens y vivent. Un ange nous prend dans ce monde. Le rôle de l’ange Heurtebize est important dans le film 

parce que c’est lui qui, en traversant par l’espace « zone » transporte Orphée à ce monde où il n’y a rien d’anormal. 

Orphée est même offert de la champagne. Personne ne le torture. La mort représentée par la Princesse est belle. 

Les deux se tombent amoureux. L’Orphée, la vie et la Princesse, la mort se suivent. Dans le film, quand Orphée 

vit constamment dans un état d’hallucination, la Princesse ne peut s’empêcher de tomber amoureuse d’Orphée 

bien qu’il soit interdit en enfer. Alors, on voit qu’Orphée n’est jamais torturé par la mort. C’est quand la Princesse 

lui donne le don d’immortalité qu’il souffre. Personne ne sait la fin.  Est-ce qu’il va vivre heureusement à jamais 

avec cette immortalité ou un jour il doit accepter la mort ? 

Conclusion 

À l’aide du mythe d’Orphée, Cocteau décrit son opinion sur la mort, l’Ange et la poésie qui est tout à fait moderne, 

autrement dit, il exprime son concept du surréalisme à travers ces thèmes, bien qu’il ne soit pas étroitement lié 

avec ce mouvement. Ensuite, on constate que les conceptions surréalistes sont proches à la philosophie indienne, 

surtout le phénomène de la mort toujours associé avec la nuit et une autre conception que la mort n’est pas une 

fin mais elle est une extension. On peut aussi comparer l’Ange Heurtebize à « ganas » de la mythologie indienne. 

Mais il devient très difficile à accepter que les images surréalistes sont nées de l’opium. C’est étrange que la 

plongée d’où, selon Cocteau, naît la véritable poésie ou l’expression de la vérité suprême soit possible seulement 

si on prend de l’opium. Est-ce que cette conception est aussi présente dans la philosophie indienne ? 

Quoi que soit la conception de Cocteau, c’est évident que le cinéma était son violon d’Ingres qui l’aidait à le 

prendre au royaume des Dieux.  
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