
Le personnage d'Orphée et les Métamorphoses d'Ovide suscitent
un regain d'intérêt très net ces dernières années. C'est un sujet qui
mobilise une vaste connaissance de la culture antique dans son
ensemble, Ovide ayant abondamment puisé son inspiration à des
sources grecques.

Évitant une érudition pesante, une équipe d'enseignants de lycée
et d'université a cherché à présenter le mythe d'Orphée chez Ovide dans
son contexte au sens large, et analysé sa poétique en montrant de près
ses procédés de composition et sa mise en œuvre : Orphée est ainsi vu
dans les Métamorphoses comme une image et un symbole du poète,
capable de dire les métamorphoses des êtres.

Après l'étude centrale sur "Orphée et le mythe de la poésie" par
Françoise Létoublon, des contributions de Vianella Guyot et Albert
Noguès viennent enrichir les aspects pédagogiques de l'étude. Une
analyse des films de Théo Angelopoulos ("L'Eternité et un jour" et "Le
regard d'Ulysse"), faite par Françoise Létoublon et Caroline Eades,
montre dans cette oeuvre cinématographique un avatar moderne du
mythe d'Orphée au cinéma.
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