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Entre le premier appel du Veilleur, attendant la flamme : « Dieux ! 
Délivrez-moi de mes souffrances », et l’exhortation finale du Cortège porteur 
de « flammes joyeuses » : « Lancez le cri rituel, le grand cri de Joie ! », 
la trilogie d’Eschyle se construit autour du problème central de la Justice.
L’histoire d’Oreste clôt enfin la série des crimes dans la terrible famille des Atrides ; 
les mythes grecs déclinent inlassablement les malheurs qui leur sont réservés, 
depuis la faute d’Atrée. 
On en trouve plusieurs allusions dans l’Odyssée au viiie siècle av. J.-C. 
Mais dans le récit épique d’Homère, Clytemnestre n’est que la complice du meurtre 
d’Agamemnon, et leur fils vengeur n’est guère tourmenté par les implacables déesses 
qui rendent fous les criminels…
C’est trois siècles plus tard, dans une Athènes devenue démocratique et dotée 
d’institutions judiciaires, qu’Eschyle fait d’Oreste un héros tragique. Son matricide 
est au centre du spectacle choral en trois parties (Agamemnon, Les Choéphores, 
Les Euménides) qui, au printemps de l’année 458 av J.-C., réunit tous les citoyens 
à l’occasion des fêtes des grandes Dionysies. 

Olivier Py met en scène aujourd’hui l’Orestie, dans une traduction de l’œuvre d’Eschyle 
qu’il a lui-même proposée. Ce dossier offre des pistes d’interprétation pour comprendre 
de quelle manière le travail sur la langue, le chant et le geste dessine l’espace tragique 
voulu par le metteur en scène. Le dossier propose également des rapprochements 
avec d’autres mises en scène de l’Orestie et plusieurs réécritures de la tragédie.
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

b Proposer aux élèves la lecture d’un extrait 1 à plusieurs voix par petits groupes. Apporter 
une attention particulière à l’adresse et souligner le travail sur les sonorités et les rythmes. 
On pourra également proposer de lire une même scène chez Eschyle, Sophocle et Euripide.

b Proposer aux élèves de mener une re- 
cherche au CDI sur le théâtre grec et Eschyle en 
particulier.
Eschyle (Eleusis, 525 – Gela, en Sicile, 456 av. 
J.-C.) est pour nous le fondateur de la tragé-
die, et à plusieurs titres. D’abord parce qu’il 
est l’auteur des premières tragédies que nous 
ayons conservées (sept sur une œuvre d’environ 
quatre-vingt-dix pièces). Ensuite, parce qu’il est 
sans doute à l’origine de l’action dramatique 
en faisant intervenir, en plus du Chœur qui à 
l’origine était le seul interlocuteur du héros, un 
deuxième personnage sur scène pour dialoguer 
avec le premier. 
remportant plusieurs fois le premier prix aux 
concours dramatiques annuels des grandes 
Dionysies d’Athènes, ses tragédies mettent 
en action l’histoire des grandes figures de la 
mythologie : Prométhée dans Prométhée enchaîné, 
les Danaïdes dans Les Suppliantes, et les deux 
grandes familles maudites – les Labdacides 
dans Les Sept contre Thèbes et les Atrides dans 
l’Orestie, seule trilogie antique complète à nous 
être parvenue. 
Mais Eschyle, qui a aussi pris part aux combats vic-
torieux d’Athènes à Marathon (en 490 av. J.-C.) 

puis à Salamine (en 480 av. J.-C.), est aussi 
le premier à faire représenter une tragédie dont 
le sujet est historique : sa première pièce, 
Les Perses, évoque la défaite terrible de l’armée 
de Xerxès face aux Grecs. 
Eschyle a également assisté à la naissance et 
au rayonnement de la démocratie dans l’Athènes 
du ve siècle av. J.-C. à partir des réformes de 
Clisthène (en 508  av. J.-C.). On en retrouve 
l’une des institutions à la fin de sa dernière 
œuvre, l’Orestie : parmi les juges athéniens 
appelés à décider du sort d’Oreste, on reconnaît 
l’Aréopage, ce conseil de citoyens qui siégeait 
non loin de l’Acropole et qui était chargé de 
rendre la justice sur les affaires criminelles.
Son influence sera considérable, et d’abord 
sur les auteurs tragiques grecs qui le suivent. 
Sophocle puis Euripide feront représenter 
chacun une Électre. Avec eux, le Chœur perd 
progressivement de l’importance tandis que les 
passions et les choix individuels des héros en 
gagnent. Chez Eschyle, les Chœurs font encore 
entendre longuement leur sublime méditation 
angoissée, en quête de justice civique et d’har-
monie divine au-delà des fautes humaines et de 
la violence du monde.

b Examiner en premier lieu la liste des personnages, dans leur ordre d’apparition, en cherchant 
à les regrouper.

Découvrir le texte d’Eschyle et la traduction d’Olivier Py

Que savons-nous d’Eschyle, le premier grand tragique grec ?

Approche des personnages de la trilogie Agamemnon, 
Les Choéphores, Les Euménides

1. édition de référence : l’Orestie, Eschyle, 
traduction d’Olivier Py, 

Le théâtre d’Actes Sud-Papiers, avril 2008, (18,50 €). 
Le choix de l’extrait est à l’appréciation 
de l’enseignant : il peut s’agir du début 

d’un des trois volets de la tragédie ou d’un moment-clé 
étudié par la suite, comme le jugement d’Oreste 

(Les Euménides) par exemple.

Agamemnon (la pièce se déroule à Argos) :

Le Veilleur
Le Chœur des vieillards d’Argos
Clytemnestre, femme d’Agamemnon
Le Messager
Agamemnon, fils d’Atrée, roi d’Argos
Cassandre, fille du roi de troie, captive d’Agamemnon
égisthe, cousin d’Agamemnon, amant de Clytemnestre
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On constate l’importance des liens familiaux. 
La trilogie s’étend sur deux générations de 
la famille des Atrides. Ses membres sont des 
personnages mythologiques et de rang illustre, 
caractéristiques des héros tragiques : 
–  le père (le roi Agamemnon), la mère 

(Clytemnestre) et le cousin du père, égisthe ;
–  le fils et la fille (Oreste et électre) et leur 

cousin Pylade.

Cassandre est elle aussi un personnage mytho-
logique et de haut rang, elle est amenée comme 
captive à Argos après le massacre des troyens 
par les Grecs.

Clytemnestre est le seul personnage à être 
présent dans les trois parties de la trilogie, elle 
est d’abord épouse infidèle, puis veuve, et enfin 
apparition, fantôme…

b Rechercher, étant donné le poids des 
crimes du passé dans l’Orestie qui sont 
Thyeste, Atrée et Iphigénie, de manière 
à reconstituer un arbre généalogique des 
Atrides et à comprendre en quoi la repré-
sentation de l’histoire de cette famille est 
particulièrement propre à provoquer l’émo-
tion tragique.

Les Choéphores (la pièce se déroule à Argos) :

Oreste, fils d’Agamemnon et de Clytemnestre
Le Chœur des porteuses de libations
électre, sœur d’Oreste
Le Portier
Clytemnestre, veuve d’Agamemnon
La nourrice
égisthe, amant de Clytemnestre
Un Serviteur
Pylade, cousin d’Oreste

Les Euménides (la pièce se déroule à Delphes, puis à Athènes)

La Pythie, prêtresse d’Apollon 
Apollon, dieu de la clarté solaire et de la divination
Oreste, fils d’Agamemnon et de Clytemnestre
Clytemnestre, fantôme
Le Chœur des érinyes, déesses du châtiment
Athéna, déesse de la sagesse
Citoyens athéniens

Les Atrides

 

Atrée Thyeste

Agamemnon ÉgistheMénélasClytemnestre

Iphigénie Électre Oreste

Pélops

Tantale
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On observe ensuite qu’un Chœur est toujours 
présent dans les tragédies. Composé de douze 
membres, il chante, accompagné de musique. 
Son porte-parole, le Choryphée, s’en détache 
parfois pour dialoguer avec le héros ou l’héroïne 
tragique. Dans Agamemnon, le Chœur est 
constitué par les vieillards, habitants d’Argos. 
Dans Les Choéphores, ce sont des captives, por-
teuses de libations (choéphores, en grec) pour 
le tombeau d’Agamemnon. Dans Les Euménides, 
ce sont les érinyes, déesses de la vengeance qui 
poursuivent les criminels.
Le rôle du Chœur évolue dans la trilogie et 
devient de plus en plus important, donnant 
d’ailleurs leur titre aux deux dernières tragédies : 
le Chœur des Choéphores guide les héros 
Oreste et électre, qui suivent ses conseils, et le 
Choryphée des érinyes dans Les Euménides est 
partie prenante de l’action. 

b Rechercher des éléments qui permettent 
de comprendre dans quel espace se déroulait 

l’action tragique dans les théâtres grecs 
de l’Antiquité, et ainsi quels problèmes de 
représentations spécifiques sont posés par 
la tragédie grecque.
En Grèce, le proskenion est toujours réservé aux 
acteurs professionnels masqués qui incarnent 
les héros tragiques. Cette scène surélevée se 
trouve devant une façade représentant un 
palais ou un temple, et se prolonge plus bas 
en un espace circulaire où évolue le Chœur, 
composé de citoyens constamment présents : 
c’est l’orchestra où se dresse un petit autel 
consacré à Dionysos. Le Chœur fait ainsi le lien 
entre les spectateurs et les acteurs, entre la 
cité et le dieu. Cette scénographie n’est pas une 
invention d’Eschyle, elle dérive de la manière 
rituelle dont les processions chantées et dan-
sées, accompagnant offrandes et sacrifices, 
évoluaient devant les citoyens rassemblés pour 
honorer le dieu de l’élan vital et de l’ivresse. Le 
Chœur est donc le signe de l’origine cérémonielle 
du théâtre.

Eschyle met l’accent sur le crime d’Atrée, à l’ori-
gine de la malédiction (quand d’autres versions 
du mythe font remonter la faute première à celui 
de tantale) : ayant découvert la trahison de 
son frère thyeste qui a séduit sa femme, Atrée 
l’invite à un banquet et lui donne à manger la 
chair de ses fils qu’il a tués. À la génération 
suivante, égisthe, dernier enfant de thyeste, 
le venge en participant à l’assassinat du fils 
d’Atrée, Agamemnon, après avoir séduit l’épouse 
de celui-ci, Clytemnestre. 

iphigénie, fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, 
a été mise à mort et offerte en sacrifice aux 
dieux sur ordre de son père pour permettre à 
l’armée grecque de partir combattre à troie. 
Ainsi, iphigénie est tuée par Agamemnon, 
qui est tué par Clytemnestre, qui est tuée par 
Oreste… On retrouve bien les éléments du 
tragique : le poids de la faute originelle écrase 
des héros à la fois victimes et bourreaux dont 
les crimes et les malheurs démesurés suscitent 
chez le spectateur terreur et pitié.

Le Chœur

  SCHéMA DU tHéâtrE D’éPiDAUrE
 VUE DU tHéâtrE Et DU tEMPLE D’APOLLOn À DELPHES  
© ALDO nEPPi MODOnA, GLi EDifiCi TEATRALi GRECi ET ROmAni, LEO S. OLSCHki, fLOrEnCE, 1961
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Les dieux ne sont pas seulement invoqués, ils interviennent directement dans Les Euménides : 
ce sont les deux jeunes dieux olympiens (Apollon et Athéna) et les archaïques déesses du châtiment, 
les érinyes, qui forment le Chœur.
La Pythie, intermédiaire entre les dieux et les hommes, est l’interprète des oracles d’Apollon au 
sanctuaire de Delphes.

Enfin, l’humanité ordinaire est présente dans la tragédie, ce sont les personnages secondaires 
anonymes : 
-  le veilleur et le messager dans Agamemnon ;
-  le portier, la nourrice et un serviteur dans Les Choéphores ;
-  les citoyens athéniens dans Les Euménides.

Dans Les Euménides, l’affrontement puis le nouveau pacte entre les dieux fonde une ère nouvelle 
où ce sont justement ces hommes ordinaires, les citoyens athéniens devenus juges, qui décideront 
désormais du sort de l’accusé.

b Souligner la structure symétrique des 
deux premières tragédies de la trilogie, 
Agamemnon et Les Choéphores.
Au début d’Agamemnon, c’est l’attente du 
Veilleur qui se fait entendre, qui depuis des 
années guette le signe rapportant la victoire 
des Grecs à troie et le retour d’Agamemnon à 
Argos. Le Chœur exprime son espoir devant les 
signes annonçant le retour du roi victorieux, 
mais aussi son inquiétude grandissante ; ses 
pressentiments et ses avertissements sur les 
excès et la fragilité humaines sont relayés par 
les visions sanglantes que révèle Cassandre – qui 
possède le don de deviner l’avenir sans jamais 
être crue – juste avant d’entrer dans le palais 
où se prépare un double assassinat. Dissimulant 
sa haine envers son époux qui a sacrifié leur fille 
iphigénie pour combattre à troie, Clytemnestre 
a réussi à le persuader, en flattant son orgueil, 
de marcher sur de précieuses étoffes pourpres, 
réservées au passage des statues de divinités. On 
entend ensuite les cris d’Agamemnon venant de 
l’intérieur du palais. Clytemnestre en sort triom-
phante en compagnie d’égisthe, son amant et 
son complice (la mort du fils d’Atrée venge 
enfin son père thyeste), montrant les cadavres 
d’Agamemnon et de Cassandre. Le Chœur, 
horrifié, se livre au désespoir de voir son roi 
enseveli sans honneur et Argos aux mains des 
criminels.

Les Choéphores s’ouvre également sur le retour 
d’un membre de la famille des Atrides, éloi-
gné lui aussi d’Argos pendant des années : il 
s’agit cette fois d’Oreste, que sa sœur électre 

a toujours espéré voir revenir. Elle se lamente 
sur le tombeau de leur père Agamemnon, 
accompagnée du Chœur (celui-ci, à nouveau, 
est du côté d’Agamemnon et de ses enfants, 
contre Clytemnestre et égisthe). Alors que le 
crime était pressenti et redouté obscurément 
dans Agamemnon, il est évoqué, préparé et 
justifié clairement dans Les Choéphores, car ce 
crime est cette fois soutenu par un dieu. Ainsi, 
à l’inverse d’Agamemnon, le Chœur passe du 
désespoir à la joie lorsque Oreste, reconnu par 
sa sœur, se montre prêt, incité par Apollon, 
à exécuter la vengeance attendue. Des pré-
sages de mort sont présents aussi dans Les 
Choéphores, sous la forme du cauchemar de 
Clytemnestre, qui a vu en songe le serpent 
qu’elle nourrit en train de lui mordre le sein. 
Le lieu du double crime est le même, l’intérieur 
du palais. Le meurtre familial est commis par 
Oreste, bien accueilli par ses futures victimes 
(Clytemnestre et égisthe), trompées par sa 
fausse identité d’étranger et la fausse nouvelle 
(sa propre mort) qu’il apporte. Symétriquement, 
dans Agamemnon, Clytemnestre attendait ses 
victimes en les accueillant avec des paroles 
mensongères. « ils mourront comme ils ont 
tué, par la ruse », prévient Oreste. On entend à 
nouveau des cris à l’intérieur du palais ; Oreste 
en sort triomphant et nous voyons, à nouveau, 
deux cadavres. En proie à la terrifiante vision 
des érinyes qui le poursuivent pour venger sa 
mère, Oreste s’enfuit et le Chœur, horrifié, se 
demande si le cycle de la vengeance va enfin 
cesser : « quand s’achèvera la colère du dieu 
de violence ? »…

Les dieux et les hommes

Agamemnon et Les Choéphores : une construction en miroir
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b Analyse d’extraits : comparer deux 
scènes de meurtre dans Agamemnon et 
Les Choéphores pour comprendre la symétrie 
de leur construction. Observer en particulier 
le rôle que jouent les espaces dans la tension 
dramatique.
Agamemnon 2, p. 42 à 44, de « tu te retournes, 
pourquoi ? » à « Quoi ? Qui a crié ? »
Les Choéphores 3, p. 80-81, de « Mais peut-on 
croire ces étrangers ? » à « C’est fait ? Quoi ? Qui 
est vainqueur ? »
Dans ces deux passages, la tension dramatique 
vient de ce que le spectateur sait qu’un meurtrier 
attend le personnage qui est sur le point d’entrer 
dans le palais. Le héros bientôt sacrifié se trouve 
donc sur le seuil d’un espace de mort (au fond de 
la scène) tandis que le Chœur, toujours devant, 
dans l’orchestra, reste extérieur au drame qui les 
touche : il en est témoin, comme le public. 
Dans Agamemnon, le spectateur est informé de 
ce qui se prépare grâce aux visions terrifiées de 
Cassandre, qui recule devant le piège et révèle 
son sort au Choryphée : « il faut mourir ! ». 
À cette clairvoyance désespérée s’oppose dans 
Les Choéphores l’aveuglement naïf d’égisthe 
« Je saurai la vérité, on ne me trompe pas » : 

le Choryphée (et le public à travers lui) en sait 
plus que le personnage et attire facilement 
celui-ci dans le piège « Entre et demande aux 
étrangers ».
Dans Agamemnon, le Choryphée élève alors sa 
réflexion sur la fragilité de la destinée humaine 
« Ah, humanité / Un morceau de craie a tracé 
ton bonheur ; / Un coup d’éponge et plus 
rien ». il pressent le meurtre d’Agamemnon, 
prévoyant l’enchaînement des représailles à 
venir dans Les Choéphores : « C’est encore 
la mort qu’il faudra pour venger sa mort ». 
Cette méditation crée un suspens, brusque-
ment interrompu par des cris qui viennent de 
l’intérieur, zone du plateau alors invisible pour 
les spectateurs. Le Choryphée, à l’image du 
public, s’effraie et s’interroge sur ce qui est 
arrivé, prolongeant la tension dramatique. Dans 
Les Choéphores, le Choryphée fait entendre 
une prière tremblante d’espoir pour la victoire 
d’Oreste, aspirant au « feu éblouissant de la 
délivrance » à venir dans Les Euménides. À nou-
veau, des cris se font entendre de l’intérieur du 
palais. Et là encore, le suspens se prolonge puis-
que le Chœur – comme le public – ignore encore 
« qui est vainqueur ».

2. L’Orestie, Eschyle, traduction d’Olivier Py, 
Le théâtre d’Actes Sud-Papiers, avril 2008

3. id.

Les Euménides : l’élan vers un avenir pacifié

b En quoi la tragédie des Euménides marque- 
t-elle une rupture par rapport aux deux 
premières ?
D’abord, l’espace dramatique n’est plus Argos 
mais le site sacré de Delphes, devant le temple 
d’Apollon, puis la cité d’Athènes consacrée à 
Athéna : l’espace de la tragédie quitte le décor 
mythologique du palais de la famille maudite 
pour rejoindre le lieu réel de sa représentation. 
Le déplacement des lieux implique aussi une 
durée pendant laquelle Oreste, en voyageant, 
s’est purifié de la souillure du sang de sa 
mère, non seulement auprès d’Apollon, mais 
aussi au contact des hommes. L’espace et le 
temps s’ouvrent. nous ne sommes plus dans 
le resserrement de la fatale journée qui carac-
térise les deux premières tragédies. Le poids 
de son crime poursuit toujours Oreste, sous la 
forme d’un Chœur cette fois très engagé dans 
l’action, les érinyes vengeresses qui obéissent 
au fantôme de Clytemnestre. Mais ce passé lui-
même n’est bientôt plus qu’une ombre lorsque 
de nouveaux arbitres interviennent : le dieu du 
Soleil vient plaider en faveur d’Oreste à Athènes, 
où la déesse de la Sagesse organise un procès 
public, avec des juges de la cité, pour décider 

de son sort. Après un vote qui entraîne son 
acquittement, Oreste est définitivement libéré 
du cycle sanglant du crime et du châtiment, et 
les menaçantes érinyes elles-mêmes acceptent 
l’ordre nouveau qui accorde le soin de rendre la 
justice à une institution civile athénienne. C’est 
un cortège joyeux qui lance au peuple, à la gloire 
d’Athènes, un dernier chant de paix enfin délivré 
de toute angoisse et confiant dans l’avenir. 

b Analyse d’extraits : comparer deux scènes 
pour comprendre le passage d’une conception 
primitive du châtiment à un nouvel ordre, 
celui de la justice athénienne. Observer en 
particulier la manière dont la parole est 
adressée (à qui ? à quelle distance ? sur quel 
ton ? avec quel effet ? …).
Les Euménides 4 : 
p. 99-100, de « ni Apollon ni Athéna ne te 
sauveront » à « Chant noir qui terrifie et 
sidère ! »
p. 110, de « Athéniens, écoutez la loi que 
j’institue » à « Proclamez le verdict en respectant 
votre serment »
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4. id.

Les vociférations des érinyes (elles se nomment 
elles-mêmes les « imprécations ») sont à 
l’opposé de la proclamation d’Athéna, et leur 
confrontation montre bien l’ampleur de la révo-
lution culturelle qui est représentée dans cette 
tragédie. 
Le contraste se marque d’abord par la portée 
différente de la parole dans l’espace : les impla-
cables déesses du châtiment entourent Oreste 
(« Fermons le cercle ») qui est en position de 
suppliant aux pieds de la statue d’Athéna, pour 
lui interdire tout secours et l’enfermer à la 
fois physiquement et psychiquement dans leur 
« chant de la démence et du vertige ». Athéna, 
elle, ne parle pas « au nom des morts », 
mais publiquement, devant une assemblée de 
vivants, celle des spectateurs : « Athéniens, 
écoutez ». 
Elle ne se réclame pas des prérogatives du 
passé, comme le font les érinyes (« nuit 
maternelle, tu as voulu que je poursuive les 
vivants et les morts ») mais elle fonde une 
institution indépendante chargée à l’avenir de 
rendre la justice au grand jour, un tribunal de 

citoyens. Situé sur le mont Arès, celui-ci élève 
l’accusé hors des « profondeurs infernales » où 
veulent l’entraîner les érinyes.
C’est un changement radical de valeurs qui 
est institué dans Les Euménides. Ce qui définit 
l’homme n’est plus son appartenance à une 
famille – liens de sang que défendent les 
érinyes, attachées à « étancher la vengeance 
d’une mère » – mais à la cité, où les liens 
sont civiques. Aux incantations menaçantes 
qui promettent des souffrances marquées par 
un excès de violence (« Tu n’es que du bétail 
engraissé pour mon sacrifice / Tu ne seras pas 
égorgé sur l’autel sacré / Mais dévoré vivant 
dans notre festin ») succède le discours de la 
mesure de la déesse de la sagesse qui substitue 
à la vengeance privée le respect et l’autorité 
de la loi, établis sur la raison. La crainte de 
la sanction subsiste, mais garantie par les 
institutions judiciaires, et non plus fondée 
uniquement sur la terreur sacrée. Eschyle 
nous fait ainsi assister à la naissance du droit, 
auquel il donne une origine divine, et par là une 
dimension d’éternité.

La trilogie que forment ces trois tragédies est certes un schéma imposé pour le concours 
dramatique à Athènes – c’est même une tétralogie qui est prévue puisqu’une quatrième pièce, 
un drame satyrique (Eschyle avait fait représenter un Protée aujourd’hui perdu), devait clore 
les trois premières, mais on voit bien que la trilogie est aussi dans l’Orestie une structure 
dialectique qui permet, dans le troisième moment, de dépasser la contradiction posée par 
les deux premiers dans un mouvement de pacification des contraires, de réconciliation entre 
l’ancien et le nouveau. L’Orestie est une tragédie qui finit bien. il aura fallu parcourir toute 
la distance de Troie à Athènes, du mythe guerrier à la justice civique, pour que s’établisse 
la concorde. Les vieilles filles de la nuit, les terrifiantes érinyes, ne sont pas renvoyées mais 
intégrées à la cité démocratique en devenant des divinités garantes du respect des lois. En 
leur accordant le nom de « bienveillantes », Zeus, le « dieu de la parole triomphante », fonde 
un équilibre entre les forces obscures et notre aspiration à l’harmonie. Quant au crime d’Oreste, 
il n’est pas effacé : le héros n’est pas innocenté mais acquitté à la suite d’un débat opposant 
les parties devant un tribunal impartial. Même le crime le plus terrible, comme le matricide, a 
désormais droit à un jugement équitable. Les Parques ne sont plus les seules à fixer le destin 
des hommes. Apollon lui-même abandonne à ce moment ses privilèges oraculaires au profit 
des institutions humaines : à la question d’Oreste « Peux-tu prédire la sentence ? », le dieu 
répond « Comptez précisément les voix », attendant comme les autres le verdict des urnes... 
L’équilibre des pouvoirs, la démocratie, rend aux hommes la maîtrise de la justice et de leur 
histoire. Dans l’Orestie, comme le souligne Florence Dupont, « la confrontation entre tradition 
mythique et pensée juridique et politique vise à éclairer ce qu’est l’homme et son destin ». 
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La tragédie grecque déployait le langage dans 
une double dimension : la parole et le chant, 
alternés.

b Repérer dans les trois pièces des moments 
dialogués où la parole renverse la situation, 
pour comprendre comment la persuasion agit 
au théâtre.
Parler c’est agir. La parole persuasive, en particu-
lier, agit si fortement sur son destinataire qu’elle 
modifie le cours de l’action dramatique. 
Dans Agamemnon, Clytemnestre persuade son 
époux victorieux de marcher sur des étoffes 
précieuses avant d’entrer dans le palais, en flat-
tant son orgueil et en le trompant avec de faux 
discours de respect et d’amour, ce qui pousse 
Agamemnon à se jeter dans le piège mortel 
préparé par sa femme. L’injonction paradoxale de 
Clytemnestre, « triomphe en te laissant vaincre 
par ma parole » 5, montre bien l’efficacité retorse 
de la persuasion : elle donne à celui qu’elle sou-
met l’impression d’avoir gardé l’avantage.
Dans Les Choéphores, le Choryphée incite la 
nourrice à fausser le message à donner à 
égisthe pour le faire tomber, désarmé, dans le 
piège d’Oreste. « force de la parole, entre en 
scène » 6 demande-t-il.
La persuasion, de mensonge et de ruse au 
service du crime, devient réconciliation divine 
dans Les Euménides. En réussissant à persuader 
les érinyes de devenir bienveillantes envers 
Athènes, la déesse de la sagesse sauve la cité 
de la ruine. « rendons grâce à la force de la 
parole qui les a convaincues : Zeus est aussi le 
dieu de la parole triomphante ! » 7 proclame-t-elle. 
La persuasion a désormais toute sa place dans 
les débats contradictoires qui ont lieu devant 
les tribunaux.

b Examiner les caractéristiques de la parole 
du Chœur pour comprendre son rôle.
Le Chœur ne parle pas mais chante, et fait 
entendre une voix non pas individuelle mais 
multiple, et à l’unisson. Comme le public, il est 
une communauté témoin de l’action.
Alternant avec les parties dialoguées, en deçà 
et au-delà de l’action dramatique, le chant 
pressent le drame et en exprime les résonances 
collectives une fois l’action accomplie. C’est le 
rôle des humbles qui n’ont « plus d’autre force 
que la parole » (les vieillards d’Agamemnon 8). 
« Mais la force de la parole nous relève » chantent 
les captives des Choéphores 9. 
Envoûtante, la parole chantée crée une distance 
par rapport à l’action, non seulement pour 
intensifier la tension dramatique, mais aussi 
pour laisser au spectateur un temps de médi-
tation, en s’interrogeant sur ce qui va se pro-
duire ou ce qui est arrivé. Le Chœur nous fait 
entrevoir des significations nouvelles en mon-
trant, bien au-delà du cadre spatio-temporel de 
l’action, que ce qui se passe a un écho dans 
d’autres lieux et d’autres temps : « Subitement, 
mon chant devient prophétie » 10, « Souvenez-
vous de la légende »  11. il se fait interprète de 
la volonté divine et gardien de la mémoire.
Les héros ne sont pas seuls. Près d’eux, il y 
a toujours ces voix qui les mettent en garde 
contre la démesure et s’effraient de leur violence, 
les conseillent et accompagnent leur douleur, 
rappellent et invoquent la puissance du 
cosmos et des dieux. Le Chœur représente 
l’imaginaire collectif du public, incité à 
« dépasser son appartenance à la commu-
nauté civique pour saisir son appartenance, 
plus essentielle encore, à la race des mortels ». 
(n. Loraux)

Le pouvoir de la parole et la puissance du chant

5. id., p. 33
6. id., p. 77

7. id., p. 117
8. id., p. 13
9. id., p. 68

10. id., p. 34 dans Agamemnon
11. id., p. 74 dans Les Choéphores
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Sur l’affiche qui présente la mise en scène de 
Georges Lavaudant, l’image choisie fait explicitement 
référence au spectacle : il s’agit d’une photographie 
qui représente Clytemnestre, interprétée par la comé-
dienne Christiane Cohendy, ensanglantée et hurlant. On 
reconnaît le moment particulièrement dramatique, dans 
Agamemnon, où la meurtrière revendique son crime en 
montrant au Chœur le corps de son époux. Cette image 
dynamique, dans laquelle le geste et le cri sont saisis sur 
le vif, de face et en plan rapproché, est susceptible de 
provoquer terreur et pitié. Se détachant sur un fond neu-
tre, les éléments du tragique – le sang et la fureur – sont 
mis en avant.

L’image choisie par Olivier Py pour l’affiche du spectacle est 
plus métaphorique. très contrastée, elle est construite sur 
l’opposition brutale de l’ombre et de la lumière : l’obscurité 
est déchirée par une immense flamme qui dévore une figure 
humaine. il s’agit d’une photographie de Cristina García 
rodero prise à Valence en Espagne, lors des fêtes annuelles 
de Las fallas. Lors de la dernière nuit, on assiste à la 
Cremà pendant laquelle les grandes figures fabriquées pour 
l’occasion sont brûlées sous les applaudissements de la 
foule. On retrouve donc la dimension du spectacle 
rituel dans cette image, qui suggère l’univers tragique : 
la statue peut faire penser à l’Antiquité, et le feu qui la 
ronge sur fond de nuit évoque la violence et la mort. 
Le motif de la flamme est très présent dans l’Orestie ; au 
début il est le signe du retour victorieux de la guerre, et 
à la fin, ce sont les torches rituelles qui accompagnent la 
procession de la cité en fête.

b Comparer ces deux affiches et s’interroger sur le choix de ces visuels : comment sont-ils 
construits ? Qu’évoquent les images ?
Le visuel doit informer le spectateur potentiel ; c’est le rôle du texte, qui précise le nom du théâtre, 
le titre et l’auteur de la pièce, la distribution du spectacle, les renseignements pratiques. Mais 
l’affiche a surtout pour objectif de susciter un horizon d’attente : c’est le rôle de l’image.

Deux Orestie en affiches12 à l’Odéon

12. D’autres affiches de la pièce 
peuvent évidemment être proposées aux élèves. 

Le professeur pourra en trouver en particulier 
aux archives de la bibliothèque de l’Odéon.

Quelle mise en scène pour cette Orestie ?

b À partir des enjeux de la pièce que l’étude aura mis en lumière et de l’horizon d’attente 
créé par l’affiche du spectacle, faire réfléchir les élèves de façon collective à une mise en 
espace possible pour cette tragédie (au moins un moment-clé). En ayant présent à l’esprit les 
contraintes des théâtres grecs antiques (cf. supra), on s’interrogera en particulier sur l’orga-
nisation des différents espaces sur la scène du Théâtre de l’Odéon et sur la place dévolue au 
Chœur. On rapprochera les propositions des élèves des éléments de scénographie livrés par 
Olivier Py dans l’entretien (annexe 1).
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