
Orphée habite à Los Angeles. Il est le fils d’un multimilliardaire fan des opéras 

de Glück. Comme beaucoup de jeunes de son milieu, il ne fait rien d’autre de sa 

vie que sortir avec des tops models, conduire de belles voitures et faire la fête. 

Pour ses 21 ans, un de ses amis, Jason, lui offre une guitare électrique à sept 

cordes. C’est une révélation pour Orphée. A partir de là, il est persuadé d’avoir 

trouvé sa voie et il commence à se prendre pour un grand musicien. Il emporte 

partout sa guitare et casse les oreilles à tout le monde. Alors que plus personne 

ne le supporte, son père a une idée : il lui offre une boîte de nuit. Orphée décide 

de l’appeler « Les Oreilles des Enfers ». Orphée y joue toute la nuit, derrière une 

vitre, dans une pièce totalement insonorisée d’une simple pression de 

télécommande (paternelle), alors qu’une autre musique est diffusée ailleurs. Un 

soir, il fait la connaissance d’une fille magnifique, malheureusement sourde et 

muette, qui s’appelle Eurydice et il en tombe éperdument amoureux. Orphée 

joue pour elle une grande partie de la nuit, mais au petit matin la belle disparaît 

sans avoir pu lui dire son nom. Orphée est totalement désemparé et il ne sait 

comment la retrouver quand, tout d’un coup, il la voit revenir à la boîte et se 

diriger vers le vestiaire où elle avait oublié son sac. Orphée confie la sono à un 

groupe de ses amis, quitte son local précipitamment et vole au-devant 

d’Eurydice, la persuadant de rester encore. La jeune fille se laisse convaincre et 

Orphée, transporté, retrouve sa guitare et ses platines, mais de ses instruments 

s’échappe bientôt une cacophonie infernale. Orphée, sourd à la confusion et à 

la colère des danseurs dans la salle continue à jouer pour son Eurydice, 

éperdue, qui quitte « Les Oreilles des Enfers » totalement tympanisée.  

Un an après cet événement qui l’a laissé meurtri, Orphée perd la vie dans un 

stupide accident de la route. Il descend prématurément aux Enfers où un 

emplacement lui est trouvé au Champ des Larmes où Eurydice ne viendra jamais 

le rechercher. 

 

Idée originale : Maximus 


