
 

 

 
 

 

 

 

ETUDE LINEAIRE ET LES IDEES, 
REMARQUES. 

PROCEDES ASSOCIES, 
ENONCIATION, LEXIQUE… 

ETUDE CONSTRUITE ET COMMENTAIRE 

Analepse sur la chute 
d’Oreste : invraisemblance sur 
la mémoire d’Electre et sur la 
vérité. 
 

Elles se contredisent 
 
 

 

 
 
Electre se justifie, elle donne 
sa vision d’Oreste et elle nie. 
 
 
 
 
 

 

Les personnages E et 
Clytemnestre. Mendiant hors 
de famille arrive. 
 
 

 

Electre est malade : mariage. 
« il faut que »  
« veuve ou non »  
 

 

Electre avec idée fixe, 
comment est mort son père 
 
 

 

Egisthe parle 
 
 

 

 
Rivalité Mère Fille sur qui est 
veuve. 
 
 

 

 
Chute du bébé et faits divers 
terre à terre. 
 

 
 

Clytemnestre et sa fille : sujet 
dérisoire 
 

 
 

Electre / mère : niveau très 
bas. 

Répliques courtes et stichomythies 
Phrases exclamatives 
questions rhétoriques. 
 
 

Négation et anaphore « je n’ai pas 
poussé Oreste ». 
 

 

Je l’ai retenu par…par…par…  
anaphore : passage concret à 
abstrait / présence à absence. 
Registre lyrique et évocation 
d’Oreste sur le sanglot. Jeux de 
couleurs et connotation positive 
négative. Nostalgie d’enfance et 
innocence perdue. 
 

 

Mendiant avec 2 répliques. Motif 
ce déclarer «  ce serait curieux ». 
emploi du conditionnel et 
hypothèse et prolepse. 
 

 

modalisateur d’ordre, injonctif + 
subjonctif. elle réfute. Rythme 
binaire sur un ordre 
 

 

« il suffit de… » : modalisateur 
d’insistance. « rendre la vie à un 
mort » : son remède. 
 

 

Argument : « liberté des morts » 
Raisonneur, donne une leçon 
 

 

met la mère et la fille sur un plan 
de rivalité : glissement sur l’age de 
21 ans. Sa mère a eu 2 enfants à 
cet age. Portrait et crescendo 
 

 

Réplique de ce déclarer, question 
de vérité. Au niveau du mythe et 
non de l’anecdote. Vérité 
profonde, fatalité de la famille 
 

 

Chute d’Oreste / mort 
d’Agamemnon lié. mendiant 
transcendant. 
 

 

Décrochage au niveau de la 
dispute 
 

problématique : 
- symboliquement cette dispute sur la chute d’Oreste ? 
- cette scène se résume-t-elle à une simple dispute ? 
- enjeux (aspects, sens, fonction) cachés de cette dispute ? 

 
P L A N 

 
I. SCENE DE DISPUTE (PLAN ANECDOTIQUE) 

 
A. Enchaînement des disputes. 

- Maladie d’Electre par Egisthe. 
- Mort d’Agamemnon : veuve. 
- Mariage et complot (enfants). 
- Porter mal : chute d’Oreste. 
>enchaînement de disputes de thème à autre pour arriver 
à la chute par la répétition de mots : thème du mariage. 

 
B. violence de la querelle 

- anaphore : ‘je n’ai pas poussé Oreste » avec négation. 
- phrases exclamatives, brèves (interrogatives). 
- crescendo de la querelle : stichomythies. 
- lexique : champ lexical de la violence  
- adjectif mauve par connotation du sang. 

 
2. ENJEUX CACHES DE LA SCENE. 

 
A. vision poétique d’Electre. 

- Electre dans son monde, parle à Oreste : apostrophes. 
- gradation de la tirade, anaphore 
- Oreste est une vision poétique 
- Bleu de la tunique en rapport à la pureté, l’innocence. 
- L’ombre de son frère cache celle de son père. 
- double deuil : Oreste et Agamemnon. 

 
B. Vision de vérité : 

- Egisthe donne des conseils, joue l’arbitre 
- il a sa version de choses et tente d’arrêter la dispute. 
- mendiant «  ce serait curieux » conditionnel. Il est 
transcendant, au-dessus des autres, prédit l’avenir. 
- « Ce déclare » : la Louve.  
- « juste devant nous » imminence. Il prend de la hauteur. 
- Elles sont ennemies et les englobent. 
- intérieur à la famille : Dieu et autre vision : la bonne foi 
renvoie à la vérité concrète ne l’intéresse pas mais celle 
des destins. 

 


