
Thématique «

 

 

La mythologie dans la

Les variations d

Qui est Circé ? 

 
Circé offrant la coupe à Ulysse, 

John William Waterhouse 

Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien 

une magicienne très puissante, 

métamorphoses.

 

Elle apparait dans le Chant X de l

 

Quand Ulysse et ses compagnons abordent l’île, vingt

par Euryloque, se laissent 

magicienne les accueille et leur offre un cycéon, breuvage composé de gruau 

d’org

de baguette en pourceaux.

 

La chanson de Juliette : le sort de Circé

Les paroles de la chanson (extrait) 
 
Du temps que j'étais belle et bien un peu puérile 
Je transformais les hommes en animaux 
Ô combien de marins,  
Ô combien d'imbéciles  
J'ai changés en pourceaux,  
J'avais de la malice  
Jetant mes maléfices  
Au compagnons d'Ulysse  
Mon nom vous parle encore de légendes ancie
On m'appelle Circé et je suis magicienne
 
Mutatis mutandis  
Ici je veux un groin  
Un jambon pour le cuisse  
Et qu'il te pousse aux reins  
Un curieux appendice  
Mutatis mutandis  
Maintenant je t'impose  
La couleur d'une rose  
De la tête au coccyx  
Mutatis mutandis  
 
Lire la suite: http://www.greatsong.net/PAROLES
JULIETTE,LE-SORT-DE-
CIRCE,100794890.html#ixzz0zdLjOhYT
 

 

Thématique « Arts, espace, temps » ; Domaine : « arts du son

dans la musique : Le sort de Circé, Juliette

Les variations d’intensité. 

Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien Κίρκη / K

une magicienne très puissante, grande spécialiste des empoisonnements 

métamorphoses. 

apparait dans le Chant X de l’Odyssée principalement.

Quand Ulysse et ses compagnons abordent l’île, vingt-deux d’entre eux, menés 

par Euryloque, se laissent attirer jusqu’au palais par une v

magicienne les accueille et leur offre un cycéon, breuvage composé de gruau 

d’orge, de miel et de lait caillé. Dès qu’ils ont bu, elle les transforme d’un coup 

de baguette en pourceaux. 

le sort de Circé 

tais belle et bien un peu puérile  
Je transformais les hommes en animaux  

us parle encore de légendes anciennes  
je suis magicienne  

http://www.greatsong.net/PAROLES-

CIRCE,100794890.html#ixzz0zdLjOhYT 

 

 

 

 

L’intensité varie entre les couplets et les refrains, le 

personnage magique de Circé est mis en valeur par 

une augmentation de l’intensité pendant les refrain

tant pour l’interprète que pour les musiciens, 

notamment la batterie. 

 

Juliette a repris à sa façon l’épisode de l

l’a mis en chanson. 

du son » 

, Juliette…  

Κίρκη / Kírkê, « faucon ») est 

empoisonnements et des 

Odyssée principalement. 

deux d’entre eux, menés 

lais par une voix harmonieuse. La 

magicienne les accueille et leur offre un cycéon, breuvage composé de gruau 

Dès qu’ils ont bu, elle les transforme d’un coup 

 

intensité varie entre les couplets et les refrains, le 

personnage magique de Circé est mis en valeur par 

intensité pendant les refrains 

interprète que pour les musiciens, 

épisode de l’Odyssée et 


