
I) L’Origine des Euménides 

A-Les Euménides chez la mythologie Grecque :
• Dans la mythologie grecque, les Érinyes ou parfois « déesses infernales », sont des divinités 

persécutrices
• L’Orestie est une trilogie dramatique d'Eschyle représentée en 458 av. J.-C. aux Grandes 

Dionysies d'Athènes, où elle remporte le premier prix. Elle est composée de trois tragédies 
centrées sur la famille des Atrides : Agamemnon , Les Choéphores  et Les Euménides 

• Les Euménides , qui montrent Oreste poursuivi par les Érinyes qui demandent vengeance 
après le meurtre de Clymenestre et d’Egistre , jusqu'à ce qu'Athéna saisie par Apollon, 
protecteur d'Oreste, ne remette le jugement de ce dernier à un nouveau tribunal qu'elle 
instaure, l'aréopage. Oreste est finalement acquitté à égalité de voix, proclame sa 
reconnaissance et sa fidélité à Athènes, et les Érinyes passent un pacte avec Athéna et 
deviennent les protectrices de la cité, d'où leur nouveau nom d'Euménides ou « 
Bienveillantes »

B-Les Euménides, des avatars énigmatiques de l'héritage antique : Le Chœur et le Coryphée 

De la tragédie antique, Giraudoux ne conserve ni la présence du chœur ni celle du coryphée. Mais il
introduit tout de même aux cotés des protagonistes des personnages qui y font référence de manière 
détournée.

• Tout d'abord, le personnage du mendiant qui est d'emblée un personnage énigmatique et 
ambigu son arrivé pdnt le mariage d’electre prête à divers interpretation « Peut-être est-ce le 
déleguée des dieux ? »(acte I scène 3) s’interroge Egisthe,

• Les Eumènides quand-à-elles, renvoient directement à la tragédie d’Eschycl : Ce sont les 
Erynies, terrible déesse de la justice vengeresse, transformées en « bienveillantes » (selon 
leurs étymologies), Mais, dans les Les Choéphores(1 partie de la trilogie dramatique 
d’eschyle) , elles ne font pas parties des personnages dramatiques. 

• En revanche, Le choeur est composé dans cet œuvre le est composée de d’un groupe de 
jeune filles proches d’Electres. Qui souhaitent comme elle le châtiment des coupables.

Les Euménides de Giraudoux pourrait-elles alors renvoyer à la figure du chœur     ?   
• Les Euménides de Giraudoux sont trois petites filles qui grandissent à vue d’œil, elles 

s’amusent à jouer l’histoire  d’Electre de manière facétieuse et finissent par atteindre la taille
de la jeune fille, en grandissent, on comprend qu’elles cherchent cependant à changer le 
cours le cours de la tragédies : elles enchaînent Oreste, comme si elles avaient  le pouvoir 
d’arrêter ce qui est en marche, la vengeance et le meurtre, 

• Comme le mendiant elles occupent une place qui les met au-dessus du tragique, elles 
interprètent l’action aux deux sens du termes sans néanmoins l’infléchir,

A la fin elles accusent Electre : C’est toi la Coupable » (acte II scène 10 p 160) Adoptant le point de 
vues des spectateurs, 


