
 

La constellation de La LYRE est visible 
seulement l'été au nord-ouest après le 
coucher du soleil. La lyre est une 
constellation très ancienne qui fait partie 
des 48 constellations identifiées par 
Ptolémée. Elle ressemble à un 
quadrilatère suspendu par un fil. 

Véga, son astre principal, et l'une des 
étoiles les brillantes du ciel, est proche de 
la voie lactée. Elle apparaît avant la nuit 
noire. Elle fait partie d'un des sommets du 
triangle d'été.  

Le triangle d'été: Astérisme en forme de 
triangle formé par les trois étoiles les plus 
brillantes qui sont visibles, dans 
l'hémisphère nord, toute la nuit (été) mais 
aussi une partie de la nuit le reste de 
l'année  
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La Lyre est une constellation ancienne. Les 
civilisations antiques en	Moyen-Orient	et 
en	Inde	y voyaient un	vautour. 

 

Les	astronomes	grecs	y voyaient une	lyre	(ou 
plutôt une «	kithara	») et les cartes du ciel les 
plus vieilles la représentent généralement 
tenue dans les griffes d'un vautour. 

Sous la forme d'un vautour, cette 
constellation s'est raccrochée à la légende 
d'Hercule	qui, pour son	6e	travail, tua 
les	oiseaux du lac Stymphale. La constellation 
est d'ailleurs proche du	Cygne	et de l'Aigle. 

 

Vase (rhyton) en forme de tête de rapace 

 

 1ère Légende	; l’invention de la lyre 

L'invention de la lyre fait partie du 
mythe de la naissance du dieu 
Hermès. On le trouve dans les 
Hymnes homériques à Hermès . 
Son frère Apollon discutait avec 
Hyménaos, alors qu'il était chargé 
de garder le troupeau d'Admète. 
Le petit Hermès, à peine né, en 
profita, afin de jouer un tour à son 
frère, pour voler une partie des 

vaches. Pour camoufler son vol, le jeune voleur 
attacha des branches aux queues de ces animaux 
qui effacèrent leurs traces. C'est ainsi qu'il les 
emmena à travers la Grèce. Il rentra ensuite dans sa 
grotte natale, où il trouva une tortue. Hermès utilisa 
la carapace de la tortue comme caisse de 
résonance à son invention, la lyre. 

«	Hermès accomplit cette œuvre avec la rapidité de 
la parole. Il coupe des roseaux de bonne taille et leur 
fait traverser le dos de la tortue à l'écaille de pierre. 
Tout autour, il tend avec habileté, une peau de bœuf. 
Il y adapte un manche, sur lequel il enfonce des 
chevilles. Puis il y joint 7 cordes harmonieuses de 
boyaux de brebis.	» 

Extraits des Hymnes homériques à Hermès. 

Apollon se rend chez Maïa, la mère d’Hermès,  et 
demande où sont ses vaches, en menaçant Hermès 
de l'envoyer dans le Tartare. Mais le voleur est 
aussi un menteur. Sur l'Olympe, Zeus demande à 
Hermès de montrer l'endroit où se cache le 
troupeau. Alors Hermès sort sa lyre devant Apollon 
et joue une magnifique mélodie. 

Apollon devient tout à coup plus amical au son de la 
lyre d'Hermès et il demande à Hermès quelle est 
cette magnifique invention. 

Hermès s'aperçoit que l’objet plaît à son frère 
et, malin comme il est, il profite de l'état de 
grâce d'Apollon pour échanger le pardon de 
son frère contre l’instrument.  

Apollon saisit la lyre, qui devient son attribut	:	 

Calice	représentant	Apollon	avec une lyre à 7 
cordes, Musée de Delphes	;460 av. J.-C.  

2ème légende	: la lyre d’Orphée 

Orphée	(en	grec ancien	Ὀρφεύς	/	Orpheús) est 
un	héros	de la	mythologie grecque, fils du roi 
de	Thrace	Œagre	et de la	Muse Calliope. Poète 
et musicien, il était parfois considéré comme un 
prophète et a inspiré un mouvement religieux 
appelé «	Orphisme	». Orphée était marié avec 
Eurydice, qui mourut mordue par un serpent. 
Par ses chants envoûtants, il parvient à 
persuader Cerbère de le laisser entrer dans 
les Enfers. Il envoûta Hadès et Perséphone, le 
roi et la reine des lieux, et obtint leur parole que 
son épouse Eurydice lui serait rendue à 
la	condition qu'il ne la regarde pas sur le 
chemin du retour; hélas! Oubliant la consigne, 
il perdit sa femme une seconde fois, à jamais. Il 
fit partie des	Argonautes. 

 




