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Résumé: 
Une des plus grandes difficultés dans l'étude de l'orphisme est de trouver des sources de 
recherche fiables. Culte de mystère, l'orphisme et ses pratiques étaient caché du corps de 
Polis et ont été réservé à un petit groupe d'initiés, adeptes d'Orphée - fondateur et 
personnage de la secte. Toutefois, ses adeptes nous ont légué une tradition écrite, dont le 
canon qui embrasse les poèmes cosmogoniques et eschatologiques, ainsi qu'une série 
d'inscriptions (papyrus, plaques, lames) de caractère rituel qui prouvent, archéologiquement 
et symboliquement, la diffusion de cette mystique qui s'est répandue dans la Grèce entre les 
6ème et 3ème siècles avant notre ère. En plus de la littérature propre, l'orphisme nous 
aurait laissé le drame sacramentel. La proposition de la recherche en question consiste à 
analyser les relations possibles entre le mystère et le drame dans le rituel orphique et 
comment ces pratiques allégoriques et secrètes se répandent en Grèce sous le signe de 
Dionysos-Zagreus. 
Mots-clés: 
Orphisme; drame; rituel. 
  
Abstract: 
One of the greatest difficulties in the study of Orphism is to find reliable sources of 
research. Cult of mystery, Orphism and its practices were concealed of the body of Polis 
and reserved to a small group of insiders, followers of Orpheus - founder of the sect. 
However, his supporters gave us a written tradition, whose canon includes cosmogonic and 
eschatological poems, and a series of ritualistic inscriptions (papyrus, plates, strips) proving, 
archaeological and symbolically, the diffusion of this mystique that has expanded by Greece 
between VI and III centuries BC. Besides literature of its own, the Orphism have left us 
the sacramental drama. The purpose of the present investigation is to analyze the possible 
relationship between the mystery and drama in Orphic ritual and how these allegorical and 
secret practices have spread in Greece under the sign of Dionysus-Zagreus.  
Keywords: 
Orphism; drama; ritual. 
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Introduction 
 
 

Environ le sixième siècle avant notre ère, la théologie orphique était déjà 
établie dans le monde grec et la figure de Orphée était déjà patronne de rituels 
secrets spécifiques - même si le corps total de la littérature orphique (hierós lógos) n'est 
pas considéré avant la fin de la période hellénistique en retard.2 Orphée n'a pas 
seulement été vu comme un musicien ou un prophète thracien, un magicien ou un 
poète pré-homérique, mais principalement comme fondateur d'une secte et comme 
émetteur d'une sagesse ancienne et mystérieuse d'origine douteuse.3 C'est ce 
personnage désormais mythique, parfois historique, qui déplace et subjuguent la 
nature, qui a fait connaître à un groupe restreint d'initiés les moyens pratiques, 
l'accès progressif aux chemins purificateurs du salut de l'âme humaine4 et les 
promesses de divinization post-mortem qui attirent les gens curieux à nos jours. 

 
Les Grecs les plus désireux d'une union personnelle avec un dieu, d'une 

identification particulière et plus grande avec le divin, s'éloignent de la religion 
traditionnelle et officielle de la polis et commencent à se rassembler dans des 
associations privées (thiasoi, eranoi, orgeones),5 communautés sacrées et secrètes, 
groupes séparés qui offraient à leurs partisans des propositions séduisantes de 
destinées privilégiées. Les documents épigraphiques et les différents témoignages 
littéraires nous montrent que l'orphisme est une de ces associations qui assurent 
l'aspect de la secte et qui exige une importance décisive dans la transformation du 
sentiment religieux grec, sous le signe de Dioniso-Zagreus.  

 
Parmi les nouvelles formes de la vie religieuse, l'orphisme est devenu l'un des 

cultes ésotériques les plus robustes et les plus actifs, une référence symbolique de la 
conduite et de la discipline religieuse dans la période classique, dont les éléments 
constituent une doctrine littéraire sacrée qui met l'accent sur la pureté rituelle 6 et qui 
est doté de cohérentes anthropogonie, cosmogonie, cosmologie et d'une 
eschatologie - soteriologique. En changeant la signification d'un corps mythologique 

                                                           
2 Le canon littéraire aurait développé principalement dans la période romaine ou hellénistique (Kirk & Raven, 
1994: 16). 
 
3 Certains chercheurs, tels que Ana Isabel Jímenez San Cristóbal, insistent sur le fait de que l'origine des 
pratiques orphiques se trouve en Egypte, Samothrace, Crète, Phrygie ou Chaldea. Nous suivons la tendance 
de la majorité, qui comprend le culte de l’orphisme comme venant de Thrace, sans nier les autres influences 
de l'Est. 
 
4 Les orphiques considèrent l'âme humaine immortelle. 
 
5 Des modèles typiques de regroupement des pratiques mystérieuses. 
 
6 À la vue de Guthrie (1956: 223), l'idéal orphique de la pureté concerne seulement a la pureté du rituel, de la 
forme. 
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et rituel, les complexes préceptes orphiques fleurissent dans une Grèce en pleine 
activité intellectuelle.  

 
Il faut comprendre si de telles orientations secrètes contiennent un caractère 

dramatique et dans quelle mesure elles ont contribué à la réception et et l'expansion 
du bíos doctrinal orphique et de l'univers classique du citoyen grec. 
 
 
Les mystères orphiques  

 
 
Les mystères orphiques sont reconnus pour avoir rompu avec le système de la 

religion grecque traditionnelle et pour avoir utilisé la littérature comme un moyen de 
transmission rituelle.7  

 
Le caractère littéraire de l'orphisme est fondamental pour la propre initiation 

aux mystères (comme un ensemble de pratiques et de révélations secrètes non 
institutionnalisées dans et par la polis) et aussi pour la formation de l'homme grec, 
puisque ce moyen novateur de transmission des rites conférait une autorité relative 
au lecteur des textes sacrés. 

 
Indépendamment de la controverse sur la tradition orphique, Orphée est 

accepté par la plupart des témoignages8 et des chercheurs9 comme le fondateur de la 
secte, comme l'organisateur des rites et l'émetteur du teletai10 parce que, selon les 
récits mythiques de l'époque, le poète aurait descendu dans le monde des morts à la 
recherche de son bien-aimé épouse décédé, Eurydice, et, à partir de là, il savait ce 
qu'aucun autre mortel ne pouvait connaître. En commençant sa Katábasis,11 Orphée 
connaissait l'obscurité12 et, à travers de la musique, a convaincu Hades et 
Perséphone de retourner au monde vivant avec sa femme. Tout le monde connaît la 
fin du récit13: Orphée pourrait revenir, à condition que, pendant l'ascension 
(Anábasis) il ne se soit pas tourné vers l'image de la femme; mais le musicien échoue, 

                                                           
7 De plus (en plus), la représentation sera analysé comme une pratique de transmission possible. 
 
8 Eschyle, Damace, Hérodot, Aristophane, Euripide, Platon, Aristote, Pausanias, Pindar, le douteux 
Onomacrito, entre autres. 
 
9 Burkert, Guthrie, Dodds, Zuntz, Bernabé, Brisson, entre autres. 
 
10 Initiation par des rites de purification de l'âme (katharmoí) pour la réalisation de la divinisation après la mort. 
 
11 Descente à Hades. 
 
12 Il y a ceux qui défendent une étymologie possible pour le nom d'Orphée dérivé du mot órphna, ce qui 
signifierait l'obscurité. Bernabé suggère également une étymologie datant de la période mycénienne (2008: 17). 
 
13 Bien que beaucoup soit discuté à propos de la fin du mythe, certains chercheurs suggèrent une fin heureuse 
pour le couple, comme Linforth (1941: 17) et Robbins (1982: 16). 
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ne résiste pas, et quand il se plie, il perd son amour à nouveau. Parce qu'il était le 
seul homme vivant qui connaissait le monde mystérieux des morts, Orphée aurait 
institué les mystères pour aider les vivants dans la passage au monde au-delà. Il n'est 
pas considéré comme le créateur des rites, mais comme celui qui présente, qui 
montre, qui a appris à transmettre, qui enseigne les pratiques de vie, établit des 
normes pour leurs réalisations. La communauté orphique, par conséquent, comme 
le pythagorisme, serait habituée à des mots secrètes (akoúsmata) et les signes 
d'identification (sýmbola). 

 
Contrairement à la religion publique de la polis, les mystères orphiques sont 

des connaissances transmises dans des rituels d'ascétisme, dans des cultes privés 
accessibles exclusivement par initiation individuelle – l'initié est mýstes et le 
procédure de connaissance par lequel il traverse est connu comme mystéria; les 
cérémonies secrètes ont été appelées teleté. Dans les cas des orphiques, la teleté 
consistait à acquérir et à transmettre des connaissances eschatologiques sur le destin 
de l'âme au delà du monde et ce connaissance tournait autour du mythe de 
Dionysos: 

 
[...] relatos sagrados sobre el nacimiento, la muerte de Dioniso 
desmembrado y la culpa antecedente de la que los fieles órficos deben 
purificarse mediante un modelo de vida muy estricto [...] Entre las 
prácticas cultuales se incluyen súplicas e invocaciones a los dioses y el 
recitado de ensalmos de carácter mágico. Digno de mención es también 
el elemento musical que sirve de acompañamiento a múltiples ritos (San 
Cristóbal, 2008: 97)14 

 
Il y a plusieurs aspects à considérer en ce qui concerne les mystères en général, 

et surtout les mystères orphiques. Traditionnellement, les mystères ont un aspect 
agraire, s'adressant principalement au culte de Demeter ou Dioniso, un aspect sexuel 
(symbolique), un aspect musical – comme bien remarque Ana Isabel San Cristóbal - 
ainsi qu'un aspect mythique. Bien qu'ils n'étaient pas ouverts aux deux sexes, les 
mystères étaient toujours accompagnés de récits mythiques (hieroì lógoi) sur les 
souffrances des dieux. Le secret faisait partie du langage ésotérique, tourné vers 
l'occulte et l'énigmatique et avait même une relation avec la réticence du Grec à 
parler ouvertement de la mort ou de la souffrance d'un dieu.15 Il était fréquent que 
l'initié subisse pendant la procédure d'initiation, tout comme le dieu célèbre, tandis 
que la douleur et la peur de la mort ont été minimisées par la garantie d'une survie 
dans l'au-delà. Par l'initiation, un nouveau statut a été atteint: 

 

                                                           
14 “[...] récits sacrés de la naissance, la mort de Dionysos démembrés et la culpabilité antérieure dont les 
fidèles orphiques doivent se purifier à travers un modèle de vie très spécifique. [...] Parmi les pratiques 
cultuelles sont les supplications et les invocations aux dieux et la récitation des psaumes de caractère magique. 
Il faut mentionner l'élément musical qui sert d'accompagnement à de multiples rites.” (Notre traduction). 
 
15 Il n'y a pas eu de discours ouvert sur le démembrement de Dionysos, ni sur le sort des âmes purifiées par 
l'ascese orphique. 
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Todos esses aspectos diferentes podem entrelaçar-se uns nos outros: a 
certeza da vida alcançada através da embriaguez [no dionisismo 
principalmente] e da sexualidade funde-se com a intuição do ciclo da 
natureza. Há que salientar, sobretudo, que o estatuto especial alcançado 
através da iniciação é considerado absoluto e válido para além da morte. 
(Burkert, 1993: 530) 

 
 

Dans le cas du rituel orphique, ce nouveau statut était donc permanent et 
permettait aux initiés, outre la sécurité confortable de la prospérité dans la 
paradisiaque et future île des Bienheureux, la libération des vieilles fautes par 
purification (Katharmoí). L'initiation n'était qu'un moyen d'expiation pour la 
culpabilité originel imprégnée depuis de la naissance de la race des mortels. Le statut 
de “fils de la terre et du ciel étoilé”, comme l'indiquent les inscriptions sur les feuilles d'or 
de Hipónion (Vibo Valentia, Italie méridionale), Petélia (maintenant Strongoli, dans 
le sud de l'Italie), Pharsalus (Thessalie, Grèce), Entella (Sicile, Italie), toutes les 
feuilles d'Eleuthera (Crète, Grèce), Milpopotamus (Grèce) et Thessalie 16, clarifiez 
que la cosmologie orphique, l'anthropologie et l'eschatologie s'expliquent par la 
nécessité du salut par la purification de l'âme tachée. C'est par le mythe de 
Dionysos-Zagreus17 et par le mélange entre le bien et le mal que l'orphisme a 
expliqué la nature humaine. Le statut donnerait à l'initié la pureté dionysiaque et non 
le miasme des Titans, puisque, selon la tradition, des mortels auraient été créés à 
partir des cendres des Titans fulminés par Zeus. Dans un premier temps, les Titans 
avaient commis un terrible crime: ils ont dessiné avec des jouets et démembré et 
dévoré Dionysos-Zagreus en tant que garçon, de sorte qu'il ne deviendrait pas le 
successeur de Zeus sur Olympus. En colère, le roi des dieux fulminait les Titans, et 
les orphiques croyaient que la race créée à partir de ces cendres contenait un 
élément titanique, méchant, criminel, une tache et un élément divin, dionysiaque et 
céleste.  

 
D'après les enseignements orphiques, les initiés ont conclu que la nature 

humaine était double, simultanément à la fois chthonique et céleste, de sorte que le 
corps (sôma) est chthonique et l'âme (psyché) est céleste. La note platonique insérée 
dans les Cratylus et le Fédon est célèbre (et polémique), que, pour les Orphiques, 
«sôma» est comme «sêma», c'est-à-dire, que le corps est une tombe; le corps serait le 
sépulcre de l'âme immortelle, la prison qui l'emprisonne.18 Cela correspondrait aux 

                                                           
16 Les feuilles de Turi, Roma, Pelina et Feres ne contiennent pas le "statut" indiqué. Les plaques d'Olbia 
contiennent, entre autres, l'inscription DIO ORPHIKOI (Dionysos orphique), ce qui prouve l'expansion du 
culte au sud de la Russie. 

 
17 Zagreus est l'une des épithètes du dieu Dionysos, généralement représenté comme un taureau. 
 
18 Il n'est pas possible ici d'explorer la polémique déjà mentionnée par Wilamowitz, Festugière, Linforth, 
Bernabé, Dodds, entre autres, sur l'horreur du corps et le rejet de la vie présente, la culture de la culpabilité et 
de la pénitence, et le besoin inconscient d'auto-punition – interprétation morale que Platon aurait obtenue en 
observant les témoignages et les récits sur le bíos orphique. 
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rites orphiques pour libérer l'homme de cette double nature, séparer le corps de 
l'âme, le préparer à mort, nettoyer l'impureté originelle impur (meurtre de Dionysos-
Zagreus). C'est pour cette raison que l'une des croyances orphiques, de même que 
les doctrines indiennes, se concentre précisément sur la métempsycose ou la 
transmigration des âmes. L'âme humaine, qui est immortelle, se réincarnera plusieurs 
fois pour se purifier de la tache héréditaire initiale, pour expier le crime de sang 
titanique. Le but ultime était de revenir au sein des dieux. L'initiation à l'orphisme 
était la seule façon, en pratiquant l'ascétisme, de se débarrasser prématurément du 
cycle douloureux des réincarnations et d'atteindre le bonheur et la deification finale. 
Le point névralgique de ce rituel orphique était précisément la kátharsis,19 comprise 
ici comme le moyen par lequel on maintient l'âme pure. Ce n'est pas par hasard que 
Dodds (2010: 150) rapporte qu'il existe dans la croyance orphique une sorte de 
«moi» magique et non rationnel qui ressent le besoin d'être purifié et auquel les rites 
cathartiques et musicaux sont dirigés.  

 
Dans une certaine mesure, les orphelins ont établi un système de croyances 

dans les punitions et les récompenses dans l'au-delà qui n'était pas encore bien 
commun au grec traditionnel, ainsi que la transformation de la notion même d'âme: 
elle vient des dieux et, parce qu'elle est immortelle, doit revenir à la dieux - si purifié. 
Son destin est gardé par une conduite moralement adéquate dans la vie, un mode de 
vie rigoureux dans son essence (askesis) et par les rites de mystère. 

 
Le changement dans le statut de l'initié, en plus d'être irréversible, l'a fait 

membre d'un nouveau groupe, d'une association particulière, n'appartenant plus à 
son précédent environnement socioculturel. Le bíos orphique est fondamentalement 
composé de musique,20 mot (oral et écrit) – qui occupait un lieu d'extrême 
importance dans le rite –, végétarisme, l'utilisation du lait, l'interdiction de 
l'utilisation de la laine, les vêtements blancs, le rejet du sang (meurtre et les 
sacrifices) et le refus du vin. Contrairement aux autres mystères qui effectuent des 
sacrifices sanglants et des omophagies, le régime restreint de les orphiques 
(abstention de viande, oeufs, fèves) est lié au mythe de Dionysos-Zagreus lui-même, 
cuit et rôti par les Titans. L'abstinence de tout ce qui est animé comprenait le bíos 
orphique, contrairement à l'univers des polis, parce qu'ils “étaient les privations dans 
la vie et le style de comportement rigide qui accélérerait l'âme dans le chemin de la 
béatitud” (Vernant, 2012: 84). Si aucune âme n'est innocente, la souffrance humaine 
est justifiée comme punition pour le crime commis contre un dieu dans un temps 
primordial. Il fallait éduquer l'âme pour fermer le cycle des naissances et revenir au 
divin. Le mode de vie orphique, par conséquent, aboutit à la sotériologie morale qui 
la soutient; adhérer à cette nouvelle façon d'être, c'est chercher le salut 
                                                           
19 Purification/Libération. 
 
20 Apparemment, la musique jouerait un rôle important dans les rites purificateurs. Comme on le sait, Orphée 
est représenté comme musicien et, selon le témoignage d'Apollonius de Rhodes, le tambour (timbal), la 
cymbale et la lyre seraient présents dans le rituel orphique. 
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individuellement, en dehors des contours des polis, vouloir échapper à la mort et 
s'unir avec le divin.  

 
Il est également fréquent d'attribuer des conduites de célibat aux orphiques, 

mais il n'y a pas de sources directes qui attestent ces informations en toute sécurité. 
21 On sait que l'abstinence a généralement imprégné l'environnement orphique. En 
plus des suppressions, l'un des traits caractéristiques des rites orphiques est 
précisément le caractère doctrinal de ses prémisses - qui le distingue également des 
autres mystères (Eleusis, Samothrace et Orientaux) et du Dionysianisme «pur» - 
mais qui, selon Vernant, l’approche de la philosophie.22 Cet ensemble de croyances 
et de pratiques cathartiques, même si elles présentent aujourd'hui un syncrétisme 
complexe, a mené l'initié orphique à l'identification mystique avec le dieu (Dionysos-
Zagreus); sinon dans la vie, après la mort: “De hecho, los iniciados lo representaban, 
o mejor, lo reemplazabam.” (Gernet; Boulanger, 1960: 286). Reliés rites et mythes, 
en fait, dans l'orphisme, l'initié croyait qu'il allait progressivement éliminer d'être la 
tache titanique, qui est la source de son impureté, pour faire émerger la nature 
dionysienne pure de l'intérieur. Nettoyé et purgé, l'âme se reconnaîtrait identique à 
Dionysos-Zagreus. Par conséquent, c'est l'adhésion au divin qui donne aux rites 
orphiques du mystère la caractéristique de la représentation (être et ne pas être 
simultanément). 

 
 
Le drame sacramental  
 
 

Il n'y a pas de preuve directe que les mystères orphiques se sont déroulés dans 
des scénarios proprement dits ou qu'ils ont été transmis par des chemins 
nécessairement plastiques, mais il y a des rapports d'un génos de l’Attique (les 
Lycomides) qui aurait connu les hymnes d'Orphée et qui les a chanté comme 
accompagnement de ses drames religieux (Pausânias apud Gernet; Boulanger, 1960: 
233). De tels comptes nous font également savoir que les initiés seraient présentés à 
des objets symboliques pendant les mystères rituels, tels que les jouets qui ont 
découvert Dionysos-Zagreus (dés, miroir, pomme, rouleau de laine et cônes) et 

                                                           
21 Selon Burkert (1993), Orphée et Hippolytus sont présentés comme des ennemis de femmes. La mort 
mythique d'Orphée, qui coïncide avec le mythe du démembrement de Dionysos-Zagreus, brisé par les 
menades de Thrace, aurait été due au refus d'union avec les femmes après la mort d'Eurydice. Aussi Diogène 
Laertius et Plutarque viennent faire des inférences sur le célibat orphique, mais rien de réellement concret. 
Iamblico, dans la Vie de Pythagore (2011: 132), va jusqu'à dire que pour les Pythagoriciens, les relations 
sexuelles sont nuisibles. 
 
22 Bernabé (2002: 209) suggère même une relation entre l'exégèse orphique et la philosophie ionienne. 
Cependant, cette approche n'est pas le but principal de la présente étude. 
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certains objets sacré d'une grande importance pour le culte (lyre, net, tunique, 
cratère) en soi, selon atteste également l'iconographie.23  
 

Il convient de noter que les instructions orales et les ordonnances dans les rites 
ont joué un rôle fondamental non seulement dans la vie quotidienne de l'initié, mais 
dans le Katharmoí. D'après ce qu'il avait été exposé, serait-il naturel de simplement 
déduire que le mystère était dérivé d'un drame sacramentel ou vice versa? 
Certainement pas. Cependant, on sait que le mot drame provient du dialecte dorien 
et signifie «action», «fait», «acte» (Brandão, 1999: 81), mais, dans le contexte 
moderne, ce serait l'acte de représenter symboliquement, d'agir allégoriquement, de 
remplacer, d'agir, d'un autre qui n'est pas lui-même, à un lieu déterminé (qui, dans 
l'antiquité grecque, pourrait être le telesterion, le théâtre et même l'agora). Le drame 
grec est né de la poésie elle-même (Orphée est décrit par tous les témoignages 
comme un poète pré-homérique), mais plutôt des chœurs qui animaient les 
célébrations mystérieuses, et, surtout, les Dionysiaques (bacchiques, orphiques et 
dérivantes). 
 

C’est normal entre les hellénistes de ne pas s'entendre sur la conception du 
drame et du mystère, pas toujours les identifier dans le même ordre. Néanmoins, ce 
qui a déjà été vérifié, c'est que le mystère comme rituel secret pourrait être configuré 
comme une représentation assistée par l'initié,24 comme une action liturgique 
(dramatique) ou une sorte de cérémonie dans laquelle le prêtre était la plus grande 
autorité représentative. Rohde a même déduit que: 

  
[...] el misterio venia a ser un acto dramatico o, mas exactamente, una 
pantomima religiosa, acompanada de cantos sagrados y de sentencias y 
formulas sacramentales, en que se representaba [...] en el culto se hallaba 
bastante generalizada la tendencia a dramatizar los episodios de la vida de 
los dioses, representando estos actos sacramenlales [...] (Rohde, 1948: 
161)25 

 
 

Nous avons également considéré l'hypothèse du mystère à composer 
exclusivement du chœur musical, de la danse et du mime, ou comme un drame 
régulier entrecoupé d'éléments épiques cohérente dans l'explication du hiérophante 

                                                           
23 Selon l'école ritualiste de Cambridge (Harrison, Cornford, Murray, Cook). Par exemple, l'amphore de 
Ganymède, du IVe siècle, vers 325 av. J.-C. Musée de Bâle. Il existe des restes iconographiques orphiques (un 
miroir) même dans la culture étrusque.  
 
24 Dans plusieurs sectes mystiques, l'initié aurait un accès auditif aux textes sacrés, à travers des 
représentations ou des processions (Gazzinelli, 2007: 12). 
 
25 “[...] Le mystère était un acte dramatique ou plutôt une pantomime religieuse, accompagnée de chants 
sacrés et de phrases et formules sacramentelles dans lesquelles il était représenté. Dans le culte, il y avait une 
tendance généralisée à dramatiser les épisodes de la vie des dieux, représentant ces actes sacramentels [...].” 
(Notre tradution).  
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(Dietrich apud Macchioro, 1930: 172), et même en tant qu’ une dérivation de la 
tragédie grecque (Colli, 2008: 34). Il ne fait aucun doute que penser que le mystère 
comme drame sacramentel entraîne une série de difficultés matérielles26; néanmoins, 
il semble difficile de nier l'effet profond et sacré de certains ritualismes d'expression 
et de répétition dans l'orphisme qui s'est développé à travers le renouveau ou 
renaissance (par des moyens visuels) des sens.  

 

L'objection principale à la conception scénique ou plastique du mystère 
comme drame sacré serait, d'après Macchioro (1930: 180), dans les effets très 
mystiques de celui, car il ne serait pas possible d'accepter que quelconque 
représentation dramatique d'un type commun puisse produire simultanément des 
effets intenses et durables avant un publique psychologiquement diversifié ou même 
avant les initiés. Il était nécessaire en ce sens que les sýmbola et le drame comme 
representation évoqueraient le lien entre le rite et le mythe, de sorte que les fidèles 
orphiques se renouvellent et, par des moyens visuels, se reconnaissent à Dionysos: il 
était nécessaire la maintenance de la sacralité de l'acte dramatique, et la maintenance 
de l'acte a été relancé par le sentiment, par la passion divine. Il est vrai que le mot, le 
récit mythique lui-même était également fondamentalement pertinent, mais il était 
commun de réveiller l'imagination à travers du jeu ludique d'encouragement et 
incitation des pouvoirs artistiques et interprétatifs de ceux élus pour participer à la 
communauté. Il est apparu aux élus une scène mimétique (apparence) qui a 
immédiatement fait référence aux poèmes mythiques d'Orphée. 

 
Ce n'est pas par hasard que, parmi les objets sacrés des pratiques rituelles 

orphiques, le principal n'est pas le plus ludique, mais le plus symbolique: le miroir. 
Pausanias aurait dit que Dionysos, en regardant dans le miroir, au lieu de voir sa 
propre image, voit dans son reflet l'image du monde. C'est pourquoi, dans la vision 
de l'orphisme, les hommes et les choses du monde n'auraient pas leur propre réalité 
(Colli, 1981: 27); sans image, serait juste une vision, un reflet du jeune dieu. Seul 
Dionysos existait et, en lui, tout est fermé. Pour vivre, l'homme doit retourner à 
Dionysos, évoquant son passé le plus divin, apprenant à séparer ce qui doit être 
séparé et à réunir ce qui mérite d'être uni. 

 
C'est pour cette raison que Macchioro (1930: 175) souligne qu'il suffisait que 

l’orphique regarde le miroir afin de évoqué tout le démembrement de Dionysos-
Zagreus 27, meurtre et ressuscité pour soutenir la communauté des mortels. Au  
mýstes c’était assez une allégorie ou une représentation pour compléter l'approche de 
la divinité et l'expérience de l'imagination. C'est par l'observation de l'acteur (de 
l'acteur, de celui qui agit, du chef de la teleté) et par l'accomplissement répétitif des 

                                                           
26 Dans les mystères d'Eleusis, par exemple, le telesterion aurait, au cours des décennies et des guerres, modifié 
en taille, entravant la mise en scène artistique. Les témoignages et l'iconographie ne sont pas si clairs en ce 
sens et il y a une pénurie relative de documents. 
 
27 Sýmbola dionysiaque.  
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formalités inviolables exigées par la communauté orphique que les mýstes, 
individuellement, a pu réaliser le salut de son âme à partir de la palénarésie et 
obtenir, après la catharsis, le pardon de la mère de Dionysos-Zagreus, la Reine des 
Infernos, Perséfone.  

 
Il faut préciser que ce n'est pas, comme dans les autres mystères bacchiques 

d'une représentation individuelle délirante, qui jette l'initié hors de lui-même dans la 
transe ou l'ecstasy ivre 28, en le dépouillant de sa propre nature (possession), ni d’une 
mis en scéne superficiellement rédempteur, mais de la répétition mimétique d'un 
acte primordial qui consiste à revenir à la vie (à l'avenir), à ressusciter. Comme bien 
remarque Gernet (1960: 286), ce ne pas l’homicide de Dionysos, renouvelé 
mystiquement dans le culte, qui fournit le salut des hommes - puisque Dionysos-
Zagreus n'est pas une victime volontaire et, en outre, l'espèce humaine aurait surgi 
des cendres de ses assassins -, mais la résurrection, qui garantit au initié une atout 
semblable sur la mort29. Comme Roi du monde, successeur de Zeus, Dionysos a 
triomphé parce qu'il est né. Pour les orphiques, ce n'a pas d'importance se réincarner 
en la route terrestre à nouveau comme fils de la Terre et du ciel étoilé, mais pour renaître 
sur l'île des Bienheureux (nêsoi makárôn) comme une divinité triomphante. 

 
Récupérer la fonction de l’ imagination est le point clé pour comprendre les 

mystères orphiques: la capacité d’évoquer sous l’ incitation d’un symbole d’un 
certain groupe de representations. Ce ne sont pas toutes les présentations visuelles, 
cependant, qui permettrent cette mis en scéne symbolique. Macchioro (1930: 176) 
soutient que deux sont les conditions d’existence pour cela: la première est que le 
mýstes-spectateur connaît pleinement l'environnement dans lequel il est inséré et le 
contexte, de sorte que, au incitation des sýmbola, votre imagination répond 
immédiatement, évoquant sur place les mêmes événements que les sýmbola a 
l'intention d'évoquer (processus de référencement); la seconde est que le drame 
touche aussi fortement le mýstes-spectateur, que le captive et entraînent avec l'action. 
En fait, il nous semble que ces deux conditions ont été fusionnées dans le drame 
sacré, puisqu'elle consacre un appel reconnu par l'initié comme quelque chose près 
(association du mythe de Dionysos-Zagreus). 

 
Dans la perspective de Giorgio Colli, l'orphisme en tant que secte entraîne un 

processus intérieur de révélation de quelque chose caché dans les mýstes, et 
l'atmosphère de la pratique initiatique, avec des objets rituels et des actes (qui sont 
accompagnés), les récitations d'une poésie symbolique, est précisément l'endroit où 
la forme dramatique prend une dimension impressionnante: 

 

                                                           
28 À ce point, la vue de Colli sur le délire ne semble pas très appropriée. Non pas en ce qui concerne les 
pratiques rituelles orphiques, compte tenu du refus du vin et de l'ivrognerie et du besoin de purification. 
 
29 Dans Eleusis, où l'hiérophante révélait la naissance du divin fils Brimos, on supposait que l'initié, par une 
action sacramentelle ou une assimilation mystique, est devenu le fils adoptif de Demeter (Gernet, 1960: 287). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


59 
Silva, Milena Tarzia Barbosa da 

Drame et mystère dans les pratiques orphiques 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 49-63. ISSN: 2014-7430 

[...] tout se passe comme si, dès le départ, une action entre des 
personnages, une représentation sacrée, faisait partie du rituel initiatique, 
ou tout au moins l’accompagnait. Sur les lamelles funéraires, on trouve 
un dialogue entre l’initiable au mystère et son initiateur : [...] Cet aspect 
théâtral, dramatique, des mystères nous ouvre peut-être une voie 
nouvelle pour explorer les origines de la tragédie grecque. (Colli, G. 
1981: 36)  

 
 

En conséquence, il convient de souligner que, bien que la scénographie 
symbolique ne soit pas une caractéristique particulière des mystères orphiques, pas 
encore y trouver en lui les conditions nécessaires pour fonctionner dramatiquement. 
Dans la partie du drame dans laquelle les initiés participent personnellement, Gernet 
(1960: 286) comprend que les émotions associées au récit mythique se transforment 
en émotions individuelles d'angoisse ou de joie et sont suggérées pour le destin futur 
des fidèles. Ce sont précisément ces changements sentimentaux qui allégeraient 
l'initié au degré de orphéotélestai30 et activerait le processus cathartique, débarrassant la 
culture de culpabilité du sujet de sons amertumes typiques. Il faut supposer que 
cette représentation du drame mystique se convertit, par l'acte sacramentel, le fils de 
la terre, pas dans le fils du dieu, mais, en fin de compte, dans le dieu lui-même, avec 
le retour au champ céleste. 
 
 
Considérations finales 
 
 

Par des tabous alimentaires, les pratiques orphiques peuvent aujourd'hui être 
comprises comme un moyen d'abdication et de rejet des polis grecques (Detienne, 
1970: 42). Le rituel central de toute la sphère publique religieuse avait été rejeté 
(sacrifice / commensalité), au détriment de l'engagement avec la doctrine de la 
métempsycose. Comment était noté, au-delà de l'abstinence, une autre 
caractéristique de ces rites consiste dans le développement du mystère comme un 
drame sacramentel, élément d'ordre fondamental pour le maintenaince du culte et 
de la secte. La manière dont le bíos orphique devenait séduisant pour le grec 
classique a conduit la religion officielle à une transformation intense, et le drame 
mystérieux a contribué de manière décisive à la réception et à l'expansion, dans les 
siècles suivants, à la fois la figure d'Orphée – les néoplatonistes ont de nouveau 
commenté ces pratiques –, de associations dans des groupes de sujets qui, 
s'éloignant de la corporalité et s'imposant dans le cercle fermé du sacré, ont été 
considérés comme élus, nommés (orphikói), pour revenir au divin. Un divin qui 
n'était plus qu'un reflet de lui-même, mais qui devait être sous-traité. 

 

                                                           
30 Non pas dans le sens où Platon et Théophraste les ont même mentionnés comme des mendiants itinérants 
et des charlatans qui vivaient des fausses prophéties, de la diffusion des livres sacrés et des enseignements 
pour le paiement. Ici, la signification de "initiateur" est indiquée et n'est plus “initié”.  
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En ce sens, Vernant avait raison: l'orphisme serait plus proche de la sagesse 
philosophique que d'autres rites de mystère. Et plus on avance dans les études de 
l'orphisme, plus nous réalisons que ce n'était pas seulement le drame en tant que 
représentation, mais la Philosophie grecque que, influencé par ces conduites 
mimétiques de rupture, a essayé d'identifier et de reconnaître un principe divin qui 
existerait en chacun de nous, sans négliger de considérer la condition commune 
dans laquelle nous sommes insérés: là de que nous sommes tous des fils de la même 
Terre et vivons sous le même ciel plein d'étoiles. 
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