
 

 

 

 

 

 

Scène 1 : la sœur se réveille avant le frère. Symbolique. Electre est lucide, par rapport à la haine. La vérité des rossignols, la 

vérité de la nuit > Electre a eu des révélations. Scène 2 : retour au Vaudeville. Agathe avec un jeune homme.  Scène 3 : 

aubade, tradition des troubadours. Les Euménides parlent du roi et de son retour. Retour à l’enquête. Cela donne des indices 

sur la suite. Oreste tuera Egisthe. Clytemnestre a un amant. Scène 4 : Electre essaye de trouver l’amant de Clytemnestre, elle 

montre ses faiblesses. Chantage à la tendresse. Scène 5 : Electre ne fait pas partie du regroupement des femmes. Elle ne veut 

pas ressembler à sa mère. Clytemnestre est une traînée. Elle se révèle un peu et ce trahit. Scène 6 : Agathe se déclare dans la 

chanson des épouses. Elle devient méchante. Adultère généralisé. Egisthe est métamorphosé. Argos est attaqué. Egisthe veut 

devenir roi. Dans l’acte 2 le Mendiant et les Euménides sont les divinités. Beaucoup se trahissent. Agathe d’abord, puis 

Egisthe. Scène 7 : tirade d’Egisthe. 

 pourquoi Egisthe est-il un homme nouveau ? 

 En quoi consiste la déclaration d’Egisthe ? 

 Quels sont les registres associés à la déclaration d’Egisthe ? 

 

 

 invocation des Dieux « Ô puissance du monde », périphrase. 

 Jeux de lumière : aube : nuit confuse, renouveau symbolique ; métamorphose du brouillard, éclaircissement. 

 Champ lexical de la transformation, changements brutales « soudain », contexte d’urgence et de guerre. 

 parallèle entre Égisthe et la ville : renouveau. 

 la ville personnifié, insistance sur premier «  première haleine […] premier geste […] premier cri […] rythme. 

 comparaison à « comme une mère à son enfant ». 

 

 « le jouisseur, le parasite, le fourbe » rythme ternaire. Il était malhonnête (crime), jouisseur (érotique) et usurpateur 

(prend la place du roi). Il se donne une étiquette avec le déterminant « la » ou « le ». Égisthe avait un rôle superficiel. 

 « pur, fort, parfait » rythme ternaire. Gradation, ascendante au niveau du sens et la longueur des mots, allitérations et 

proximités sonores. Le nouvel Égisthe résonne (avec lexique d’émotion). Égisthe est purifié du mal. Il se fait un 

autoportrait et accède donc à la dignité des héros tragique. Évolution de l’âme. 



 

 

 

 

 don modeste pour Argos, avec poésie. 

 tirade d’Égisthe construire avec un rythme musical, des accumulations et gradations, des phrases longues. Ces phrases 

symbolisent le mouvement, l’émotivité. Égisthe fait une introspection. 

 courtes phrases exclamatives et champ lexical du bonheur. 

 Argos comparé aux autres cités, avec négation : « On m’a donné la place des bestiaux d’Argos et non le trésor de 

Corinthe […] le pruneau ridé d’Argos et non la figue d’or de Thèbes ». 1ère opposition : compare élément prosaïque 

avec élément prestigieux terre à terre.  Le nez des filles : Athéna, fruit pathétique et richesse. 2ème sentiment : 

l’angoisse. 

 

 champ lexical de l’angoisse « tu vois mon inquiétude ». Inquiétude, anxiété. 

 beaucoup de négation et accumulation des malheurs. Gradation de l’angoisse 

 utilisation du conditionnel « c’eut été » : valeur irréel du passé. À relier au lexique de l’angoisse. 

 l’épopée se rattache à un élargissement spatial : 2 continents évoqués. « Orient et Afrique ».avec de la négativité « ni, 

ne » et des rythmes ternaires et binaires. Parallélisme « pas un, pas un ». 

 Égisthe ouvre les yeux, il se sent plus noble, il grandit, mais préfère la modestie. Il mélange poésie et les épreuves de ces 

continents. 

 sa mission n’est pas épique, sauver Argos. « Fleuve géant » hyperbole. Un monde très beau, mais aussi mystérieux, 

incontrôlable. Cliché négatif de l’Afrique. Il veut montrer l’âme de L’Afrique en juxtaposant « négresse, millet » et « 

jaguar, crocodile » (nourricier et meurtrier). 

 « pas une goutte, pas un grain » parallélisme, il rejette l’épopée. 

 moment solennel « vivre, mourir, sauver », comme un tribunal. Le Président sert de juge. 

 

 

Egisthe change, il bascule. Il passe de parasite à être parfait. Tout ce déclare dans la nature, et préfère la modestie que le 

grandiose. Il pactisera avec Electre pour se rapprocher d’elle. Il rejette l’épopée du monde. Plusieurs registres ce rattache à 

l’humanité. Egisthe devient sincère. Est-ce que cela va suffire à redonner des liens entre Egisthe et Electre, qui n’est pas 

déclaré ? 


