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Le sujet mybhique de la famille des Atrides occupe une place
privilégiee dans l'æuwe de Marguerite Yourcenar. Il est question des
Atrides spécialement dans deux récits, Apollon tragique (1935) et
Clytemnestre ou Ie Crime (1936), et dans la pièce Electre ou la Chute des
ïLclsques (1947)1. Yourcenar slntéresse notamment au meurtre exécuté
par Clytemnestre et à la vengeance dÉlectre et d'Oreste, dont elle ofte
une interprétation originale qui vise à présenter I'intrigue délictueuse de

I Dans I'ceuvre yourcenarienne, l'intérêt pour le sujet mythique des Atrides est
témoigné d'abord au cours d'une réflexion sur la notion de héros, où I'auteur mentionne
Electre et Oreste. Cf. " La Symphonie héroïque ", Bibliothèque uniuerselle et reuue de
Genèue, août 1930, p. I29-L43, repris dans EM,p.1656-1667. Ensuite il est question du
crime de Clltemnestre dans . Apollon tragique ", Le Voyage en Grèce, été 1935, p. 25 ;

avec retouches et daté 1970 d.ans En pèlerin et à l'étranger, Paris, Gallimard, 1989, p. 9-
10 ; publié aussi dans EM (p.427-428) et daté 1934, 1970.

" Cl)temnestre ou le Crime " : premièrement sous le titre " Aveux de Clytemnestre ",
Reuue de France, XVI, n'3, mai-juin 1936, p.54-62; puis sous le titre défrnitif dans le
recueil Feux (Paris, Grasset, 1936, p. 169-188, publié par la suite chez Plon, Paris,
1957), avec une Préface de I'auteur. Nous utiliserons ici les textes publiés dans Oft,
1995 (1" éd. 1982) : " Préface ", p. 1075-1081 ; " Cl)'temnestre ou le Crime ", p. 1147-
1 153.

" Électre ou la Chute des masques ", Le milieu du siècle, Paris, Janin, n' 1, 1947, p. 21-
66 ; puis chez Plon (Paris, 1954), avec un " Avant-Propos ". Aujould'hui dans Théatre II
(Paris, Gallimard, 1971, p. 7-79), avec l'.Avant-Propos " de 1954 modifié. Nous
utiliserons ici cette dernière édition. (Dorénavant: Electre ou la Chute des masques =
E, suivi du numéro de Partie (I, II), Scène et page). Pour la date de composition, voir E,
p. 20, or) I'on mentionne 1944; OR, p. )O(I-)GIII, I'année 1943 ; Josiane SAVIGNEAU
(Marguerite Yourcenar. L'inuention d'une uie, Paris, Gallimard, 1991, p. 162),
mentionne I'année 1943.
Au gujet de la famille des Atrides dans l'æuvre yourcenarienne, voir du moins : Mireille
BREMOND, " Marguerite Yourcenar et les Atrides : discours crititlue et création
littéraire ", Bulletin de Ia SIEY, n'20, décembre 1999, p. 99-112; Rémy POIGNAULT,
" Clyternnestre ou le Crime. L'épouse ", dans L'Antiquité dans l'æuure de Marguerite
Yourcenar. Littérature, mythe et histoire, Bruxelles, Latomus, 1995, tome 2, p. I48-L62
et ID., " Electre ou la Chute des masques. Un sang nouvear.r pour le mythe ", iôid.,
p.339-424.
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la famille des Atrides d'une façon romanesque slnspirant de la
litterature judiciaire et policière.

En ce qui concerne-les sources anciennes de ces crimes légendaires,

Yourcenar àans li. Avant-propos , de la pièce fait état des trois tragiques
grecs fondateurs du mythe dlilectre au théâtre, soulignant quIls avaient
ietenu surtout les contenus qui ont trait à I'aspect délictueux de lhistoire
de la famille des Atrides :

[...] la tragédie grecque, avec une sûreté admirable, finit par isoler et par
retenir surtout le théme humain essentiel, l'histoire du père assassiné, de

la mère criminelle et des enfants vengerus.
Les lilectres de Sophocle et d Euripide traitent exclusivement du matricide
commis par le frls et la fille redresseurs de torts ; elles se conforment plus
ou moins au plan de la seconde pièce de L'Orestie d'Eschyle' Les

Choéphores,limitée aussi à Ia vendetta dÉlectre et dOreste. (8, p. 10)

D'après ce qu'elle-même nous apprend, dans Clytemnestre ou le Crim.e

et |îIeètre ou la Chute des mnsques Yourcenar a 'lnodernisé le passé",
Cest-à-dire, "surimpressionné" ou bien transposé les contenus anciens
,, au goût et aux conditions ' de son temps2. Nous croyons que cette
modernisation du sujet mythique des Atrides, notamment de I'intrigue
délictueuse qui a pour protagonistes d'abord Clytemnestre et ensuite ses

enfants Electre et Oreste, aboutit à une interprétation judiciaire et
policière du récit mythique. Au cours de cet exposé, nous essaierons de
faire ressortir les structures et les situations propres au récit judiciaire et
policier, qui, à notre avis, ont été adoptées par Yourcenar dans son
arrangement de llntrigue ancienne.

2 Yourcenar affirme dans la " Préface " de Feux que les récits qui composent le recueil

" modernisent Ie passé " dont témoignent les événements et ies personnages
représentés. De cette façon, par exemple " Le monolog:ue de Clytemnestre incorpore à la
Mycènes homérique une Grèce rustique du temps du conllit gréco-turc de 1924 ou de
l'équipée des Dardanelles " (F, 1076). Du point de vue structural, elle appelle ce procédé
de modernisation du passé " surimpression thématique " (F, p. [1075]-1077, passint).
Dans l'..Avant-propos " d'Electre ou la Chute des masques, Yourcenar, lorsqu'elle parle
de la source euripidéenne et explique les raisons de son choix, marque la tendance
romanesque et Ie goût moderne de la pièce ancienne : < avec cette héroïne exaspérée,
misérable, liée à un paysan au grand cæur par un pieux mariage blanc, simulant une
grossesse pour apitoyer sa mère et I'attirer dans un guet-apens, Euripide [...] il se peut
que ce soit surtout le romanesque et le mélodrame qu'il ait cherché " (p. 13t. " [...] C'est
parce qu'elle correspondait ?u goût et aux conditions de notre temps que, de toutes les
anciennes présentations d'Electre, j'étais allée à la plus sombrement réaliste " (p.20).
Ce point de vue sur la tragédie euripidéenne sera répété indirectement dans I'Electre
yourcenarienne par Pylade lorsqu'il définit I'action qui se déroule conme un
" mélodrame " (8, II, 4, p. 66). Par moderne, il nous semble que Yourcenar entend le
sens littéral du tenne, c'est à dire " Qui appartient au temps présent ou à une époque
relativement récente . (cf . Le Petit Larousse 1993, s. v.).
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Clytemræstre ou le Crimz. raconte le drame personnel de
Clytemnestre, qui, meurtrière, ss1 srnprisonnée, à la suite de la
dénonciation de son frls Oreste, au poste de police, et puis soumise à un
procès. Pour ce qui concerne la frdéIité aux événements m5rthiques,
notons llnnovation yourcenarienne la plus frappante: Clybemnestrè, à
cause de I'adultere et du meurtre, ne sera pas exécutée de la main de ses
enfants mais emprisonnée, donc poursuivie en justice et enfin hantée par
le spectre de son époux mort. Le récit, qui n'est autre qu'une scène de
procès, se déploie cornme un monologue devant les jugess, où le coupable
fatl état de son crime et en explique les motivations.

D'abord on va remarquer llnterprétation judiciaire des données
mythiques darts Clytemnestre ou le Crime. Cette interprétation tient au
fait que le récit n'est autre que la représentation d'un procès où figurent
des situations et des personnages caractéristiques: le crime, le coupable
qui reconstruit à la manière d'un aveu le mouvcment du délit et explique
les motivations intimes de son acte, la victime, la policea. Ces éléments
peuvent être dégagés aisément du monologue de Clytemnestre :

Je vais vous expliquer, messieurs les juges... I...1 J'ai tué cet hornme avec
un couteau, dans une baigrroire, avec l'aide de mon misérable amant qui ne
parvenait même pas à lui tenir les pieds. [...] Et dans ce court espace, il
faut encore que non seulement mes actes mais aussi leurs motifs explosent
en pleine lumière, eux qui pour s'affirmer ont demandé quarante ans. (fl
p. lL47) [...] Ensuite, mon fils m'a dénonée au poste de polices. (F', p. 1153)

Parmi les actes criminels de Clytemnestre, il y a aussi I'adultère avec
Égisthe, mis en æuvr'e pour remplir I'absence de son époux, qui était
parti en guene ei qui trompait sa femme :

3 Orr parle de monologue tl'après Yourcenar elle-même : " Le monologue de
Clytemnestre " (F, p. 1076). Ce caractère structural se dégage du fait que Clytemnestre
est la seule vcix du récit; son apostrophe " messieurs les juges ' revient cinq fois au
cours du texte.
a 

"_Inventé et "lancé" par l'éditeur Dentu à I'occasion de la parrrtion de I'Affairc Lerouge
d'Emile Gaboriau (1866), le terme "roman judiciaire" qualifiait, en effet, une assez
grande variété de récits, de feuilletons et de romans français [...] dont le seul
dénominateur commun était de toucher, de près ou de loin, au crime, à la police ou au
processus judiciaire " (Uri EISENZWEIG, /-e récit impossible. Forme et sens du roniun
policier, Paris, Bourgois, 1986, p. 21).
5 L'expression déictique " cet homme " révèle que le cadavre d'Agamemnon est
matériellement présent sur la place du procès. Cette indication peut bien être
considérée con-tme scénique, ce qui peut produire sur le lecteur I'impression d'un
monologue au théâtre. Cf. Maria CAPUSAN, "Le moi théâtral de Marguerite
Yourcenar", L'écriture du moi dans I'rxuurc de Marguerite Yourcenar, Clermont-
Ferrand, SIEY,2004, p. 149-160.
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[...] il est parti vers de nouvelles conquêtes, et il m'a laissée là comme une

gxande *àirotr vide pleine du battement dune inutile horloge. [...] Des

f,ermissionnaires iwés me racontaient sa vie dans les campe.ments de

i'.oièr" : I'armée d'Orient était infestée de femmes t...1. Et I'adultère n'est

souvent qu'une forme désespérée de la fidélité. Si j'ai trompé quelqu'un,
Cest sûrernent ce pauvre Égist]te. J'avais besoin de lui po'r savoir jusqu'à
quel point celui que j'aimais était irremplaçable. (F p. 1 148-1149)

L'explication de I'adultère est suivie de celle du meurtre, que

Clybemnestre prépare lors de la vue de Tloie en flammes. Elle veut tuer
son mari pour des raisons passionnelles: quand Agamemnon Sera rentré
de Tloie,-désormais elle sera fanée et son mari ne lui prêtera plus
attention.

Je voulais tuer Égisthe [...], supprimer enfin ces dix ans @rnrne un simple
zéro dans le total de mes jours. En passant devant la glace, je m'arrêtai
pour sourire : soudain, je m'aperçus ; et cette vue me rappela que j'avais les
cheveux gris. t...1 A la place de sa jeune femme, le roi trouverait sur le seuil
une espèce de cuisinière obèse; il la feliciterait du bon état des basses-
cours et des caves: je ne pouvais plus m'attendre qu'à quelques froids
baisers. Si j'en avais eu le cæur, je me serais tuée avant I'heure de son
retour, pour ne pas lire sur son visage sa déception de me retrouver fanée.
(f', p. 1150)
[...] je ne le tuais que pour ça, pour le forcer à se rendre compte que je
n'étais pas une c.hose sans importance qu'on peut laisser tornber, ou céder
au premiervenu. (F, p. 1152)

L'explication cles actes criminels révèle Clytemncstre en tant que
personnage à la psychologie complexe; ses paroles font ressortir son
drame personnel de femme soumise à lhomme par amour. En tant que
victime de la passion amoureuse et incapable de se révolter face à
Itromrne, Clytemnestre, lorsqu'elle décide de tuer son époux, joue le rôle
de bouc émissaire d'une société aux traits bourgeois, hypoa'ite, qui cache
les pensées et les envies transgressives de la nature humaine, d'une
société où la femme est tristement soumise à lhomme :

Vous savez mon histoire : il n'est pas un de vous qui ne i'ait répétée vingt
fois à la fin des longs repas, accompagrrée du bâillement des sen'antes, et
pas une de vos femmes qui n'ait une nuit de sa vie rêvé d'être
Clytemnestre. Vos pensées criminelles, vos envies inavouées roulent le
long des degres et se déversent en moi, de sorte qu'une espècc d'horrible
va-et-vient fait de vous ma conscience et de moi votre cri6. (F, p.7147 )

6 L'image de la femme qui rêve une identité autre, tranrsgressive, et la projection de
sentiments cachés sur une autre personne manifestent une lecture psychanalytique du
drame Ce Clytemnestre. De ce côté on pourrait dire que son aveu représente une " chute
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Dans la perspective du récit policier, outre les élémenLs
caractéristiques du crime, du coupable et de la justice institutionnalisée,
représentée par les juges et la police, sont fondamentales la structure du
récit, efTectué par le coupable qui relate le mouvement du délit, et la
figure complexe du criminel.

En effet, à la fin du récit, Clytemnestre raconte en détail le délit, de sa
conception à sa réalisation, en relatant les tournants de la mise en æuwe
du crime. Voici un exemple :

Il avait l?rabitude de prendre un bain draud avant daller se coucher. Je
montai tout préparer: le bnrit de I'eau qui coulait me permettait de
sangloter tout haut. Le bain était chauffé au bois. Une hadre qui servait à
fendre les bûches traînait sur le plancher; je ne sais pourquoi, je la
dissimulai derrière le porte-serviettes. (F, p. 1152)

Dans ce passage la démarche propre au récit policier est évidente
dans I'emploi des verbes au passé et par la description précise. Ensuite,
on lit aussi la tentative de créer une énigme autour de la mort
dâgamemnon:

Un instant, j'eus envie de tout disposer pour un accident qui ne laisserait
pas de traces, de sorte que la lampe à pétrole serait la seule inculpée. (4 p.
1752)

En tant que coupable et victime à la fois, Clybemnestre est un
personnage exceptionnel. De ce point de vue, elle emporte la
problématique de l'altérité, c'est-à-dire, de la menace à I'ordre social, à
savoir le problème de I'origine du crime. Clytemnestre est autre par
rapport aux femmes de sa sociéte car elle se venge de sa jeunesse
,, appauwie d'avenir ", de sa beauté fanee et désormais perdue, contre
Agamemnon, qui l'a abandonnee à la maison pendant dix ans et qui la
trompait. La menace à I'ordre social est donc représentée par sa révolte
assassine contre son époux: elle a commis un meurtre et d'autres
femmes pourraient suiwe son exemple. La police, à laquelle Oreste
dénonce sa mère, et le procès représentent la justice rationnelle et
civilisée. Ce dernier élément révèle deux innovations modernisantes de
llntrigue ancienne. La première est que I'action de Clytemnestre est
transposée dans une dimension sociale et collective institutionnalisée;
I'autre concerne l'évolution du personnage d'Oreste: pendant son
apprentissage à la vie il s'est intégré à la société et a appris à en

des masques ", où les masques seraient ceux de la conscience bourgeoise qui cache le cri
des pensées criminelles, des envies inavouées.
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reconnaître la justice institutionnalisée en dépit de la justice mylhiquc,
familiale ou divine.

Le trait judiciaire et policier de Clytemn'estre ou le Crimz, qui, comme

on I'a vu tôut à lheure, tient au fait que I'auteur se ser-t de situations
(crime, emprisonnement du coupable, procès, aveu du criminel), de

figures (coupable, cadawe de la victime, délateur, police) et de structures
caractéristiques (relation détaillée du mouvement du délit sous forme de

narration au passé), va inJluencer la composition de la pièce Electre ou la
Chute des mnsques. Dans cette pièce Yourcenar développera notamment
la structure typiquement policière de Clytemnestre ou le Crim'e, à savoir
I'énigme que Clytemnestre essaya de créer autour de la mort
dAgamemnon.

L'" Avant-Propos " d?/ectre ou la Chute des mnsques ne mentionne
pas le récit precédent et, au contraire, fait état des interprétations
précédentes de n I'aventure dTlectre et des siens ,, produites par d'autres
auteursT. Toutefois, il est évident qu'entre les deux textes existe un
rapport de continuité. II s'agit d'abord de continuité thématique, car le
sujet est encore llntrigue délictueusg de la famille des Atrides, en
particulier la vengeance des enfants Electre et Oreste contre leur mère
Clytemnestre. En outre, nous avons affaire à un rappon de type
hypertextuel entre les deux compositions, qui touche non seulement au
plan du contenu mais aussi à celui du discours: c'est le cas du titre de la
pièce, qui garde la même formulation syntaxique que le titre du récit. Ce
schéma syntaxique focalise un personnage de l?ristoire qui va se
dérouler, et rérèle llnterprétation que I'auteur donne à llLristoire
entraînée par ce personnages. Durs cet exposé nous n'examinerons pas Ie

7 On pourrait supposer un rapprochement indirect du récit à la pièce, et vice velsa, à
travers un tertium. Nous pensons à l'Electre de Jean Giraudoux, qui dals la . Préface .
de t-eux (édition 1957) est mentionné - non associé explicitement à la pièce - panni les
auteurs qui avaient traité de sujets rnythiques gTecs. Yourcenar fait état de la pièce
giralducienne dans li. Avant-Propos " d'Electre ou la Chute des m.asgues. Of. Françoise
BONALI FIQUEI, " Du "Lamento du Jardinier" de Giraudoux au tlialogue de Théodore
et Electre dans Electre ou la Chute des masques de Marguerite Yourcenar ", Bulletin de
la SIEY, n'9, 1991, p..61-72.
Jean GIRAUDOIIX, Electre. Pièce en deux actes, Paris, Grasset, 1937;recueillie aussi
dans : Jean GIRAUDOIIX, Théâtre complet, sous la direction de Jacques BODY, Paris,
Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 1993 (1982), p.593-685. Dans cette
dernière édition, le texte de la pièce etla Notice (p. 1543-1588) sont é<liiés par Colette
Weil.
8 Voici quelques exemples de lien hypertextuel entre le récit et la pièce de sorte qu'orr
peut parler, d'après Genette, d'hypertextualité comme jeu ou bricolage (cf. Gérald
GENETTE, Palintpsestes, Paris, Le Seuil, 1982, p. 451) :

- F, p. II47 : " Et dans ce court espace, il faut encore que non seulement mes actes mais
aussi leurs motifs erplosent en pleine lumière, eux qui pour s'affirnrer ont demandé
qua.rante ans ".
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rapport strict entre le récit et la pièce; nous nous bornerons, en
revanche, à faire ressortir de la pièce I'interprétation policière du mythe
dTlectre.

Dans son essai sur Le mythe d,'Electre, Piene Brunel, au cours de
I'analyse de la pièce yourcenarienne, met en relief fondamentalement la
" filiation euripidéenne " et les traits nouveaux qui modifient la légende
ancienne, parmi lesquels il compte I'adaptation de llntrigue ancieme en
énigme policière. Pourtant, il ne produit pas une analyse qui mette en
évidence le caractère policier de cette énigme et, à ce sujet, il adresse à
notre écrivain une critique sévère de manque d'originalité: Marguerite
Yourcenar " s'est vantée d'avoir peu emprunte aux tragédies antiques.
Mais est-ce faire æuwe waiment originale que de plaquer sur llntrigue
traditionnelle le schéma d'une énigme policière ? "e. L'énigme autour de
laquelle se déroule llntrigue d'Electre ou la Chute des rnasques demeure
dans le pourquoi de la mort dAgame.mnon. Le commnnt concernÉrnt la
mort du roi n'est-il pas un secret car Electre avait assisté au meurtre de
son père en écoutant le mouvement du déIit :

Éf,nCfnp : Ils n'ont pas eu honte devant moi ; ils n'ont pas employé de
pieux mensonges. J'ai tout vu... Non, je n'ai pas vu... J'écoutais mon père

- E,11, 1, p. 57 : . CLYTEMNESTRE. Je ne suis pas arrivée à quarante o/rs sans me
juger, sans savoir qu'on pourrait faire mieux, qu'un seul geste eût pu tout changer... ".
- F, p. Il52: "Toutes les femmes le savent : elles s'attendent toujours à ce qu.e tout
finisse mal
- 8,11,4, p. 67: " EGISTHE: Si c'est moi que tu espères faire souffrir, tu perds ton
temps, fille de Clyternnestre. Je me suis résigné de longue do.te èt ce que tout finisse nril,
à ce que les fous triomphent, à ce que les innocents fassent dans I'histoire ligure
d'assassins. ".
- F, p. lt52 : " Il perdit l'équilibre sur le fond glissant de la baignoire, et tomba comme
nne masse, le visage dans I'eau, avec un gargouillement qui ressemblait à un râle. .
- 8,I,4, p. 49 : " ELECTRE : [...] l'eau qui s'échappe de la baignoire et le râle d'urr père
qui meurt. [...'] Et maintenant, elle était contente de me forcer à entendre ce râle ". C'est
nous qui soulignons.
Dans le premier exemple, I'hypertextualité comme jeu ou bricolage touche au plan du
contenu et relève du changement du contexte psychologique de I'indication
biographique quarante ons. Dans le deuxième, elle touche encore âu plan du contenu et
ressort de ia transposition d'un énoncé à un locuteur différent de celui d'origine : le
sentiment exprimé par Clytemnestre est transposé à la voix d'Égisthe ; cet exeÀple est
le plus frappant. Le dernier montre que le lien hypertextuel relève de la persistance
d'un élément linguistique, le mot . râle " : en effet, le récit qui relate la scène du
meurtre d'Agamemnon dans la salle de bains se termine par I'image du râle du père
mourant.
s Pierre BRUNEL, Le mythe d'Electre, Paris, Colin, coll. "U2" , 1971, p. 237. Pierre
D'AIMEIDA aussi, dans son essai de lectule d.e l'Electre giralducienne, considère
lîlectre ou la Chute d.es masqu.es en tant que pièce policière où " l'énigme qu'il s'agit de
résoudre est celle de l'origine d'Oreste, qui se révèle I'enfant de I'adultère " (Lire

" Iîlectre , de Giraud.our, Paiis, Dunod, 199a, p. 121).
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mourir. La porte de la salle de bains était restée entrouverte pour laisser

échapper la vapeur deau. J'entendais [...]. Et la lutte sourde sur le pavé

mooiiié, et la façon dont elle est sortie, elle, ma mère... Etla façon dont elle
retenaif la porte, regardant si personne ne venait dans le corridor,
partagée entre I'envie de rentrer pour aider son amant et la peur de

i"cettàit un coup qui la défrgurerait. Et moi, j'étais là ; t--.1 Elle me
regardait... Pas un instant, elle n'a cessé de me regarder... Je suis sûre
qu'elle se réjouissait que je sois là. .' (8,I,4,p' 49)

Dans la dernière parbie de la pièce (8, II, 4, p. 65-75), Électre, aussitôt
après avoir tué sa mère, essaie d'éclairer par le moyen d'un affrontement
avec Égisthe l'adultère de sa mère el le pourquol de I'assassinat de son
père. Dans cette situation, nous apprenons, de la voix d'Egisthe lui-
même, le " secret ", à savoir que le roi a été tué parce qu'Oreste n'était
pas son frls. De fait, Clytemnestre tua son époux afin de lui cacher la
véritable ascendÉrnce d Oreste et dans la crainte qu'il pût éliminer
l'enfant:

ÉCfStHg : Oreste expliquait ma vie, et celle de la malheureuse dont vous
venez de faire une morte. Il justifiait l'assassinat du mari qui refuse de se

tromper sur le compte des mois lunaires. Est-ce quil ne fallait pas sy
prendre tres vite, dès son retour définitif, avant de s'exposer aux chantages
des servantes; est-ce que nous avons fait autre chose que de sauver notre
enfant ? Et ne dis pas, Electre, que tu n'avais pas deviné un secret si facile.
Toi, I'espionne, toi, la moucharde domestique 1...1. @,II,4,73)

Électre fait allusion à ce n secret > au début de la pièce lors d'une
conversation avec son époux Theodore concernant le plan de vengeance
qu'elle est en train de préparer, avec l'aide de folade, contre le couple
criminel. Plutôt qu'une allusion, il s'agit d'un lapsus échappé à propos du
fait que la fille dAgamsmnon et le laboureur nbnt pas engendré d'enfant
parce qu'elle aime son frère Oreste comme sIl était son fils. Théodore
croit quElectre veut tuer le couple criminel parce qu'elle aime Oreste
coûrme un enfant et pour cela veut lui sauver la vie, alors quTlectre lui
répond:

ÉLpCfnS : [...] Laisse l'enfant aux satisfaits ou aux résiglés... Ne t'en
sers pas coûrme d'un prétexte, ainsi qu'ils le font tous... C'est parce que
mon pÈre avait maltraité sa fille aînée que ma mère a pris un amant, puis
un couteau... (8, I, 1, p. 31)

De I'adultère de Clybemnestre, de la mort d'Agamemnon et de la
véritable ascendance d'Oreste il est question dans un autre pas.sage de la
pièce, précisément au cours de I'aftontement entre Electre et
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Clytemnestre (E,II, 1, p. 55-61). La reine affrrne qu'elle trompait son
époux par plaisir sexuel et qu'elle le tua par la haine envers lui :

ÉlnCfnf : [...] Je sais que tout ami qui trompe son ami ébauche un
assassinat, et que toute fille qui se laisse séduire coûlmence un avortement
ou un infanticide. T\r as tué mon père dès ta première partie de plaisir
avec Égisthe. (.o, II, 1, p. 57)

CLYTEMNESTRE: Ce que tu dis serait wai si on y voyait clair à ces
moments où le cær:r tremble, noyé de délices, comme un nénuphar sur une
mare agitée par la brise, où le présent est plus fort que I'avenir parce qu'il
est plus doux que le passé. Les femmes pleurent les yeux ouverts, ma fille,
mais elles jouissent les yeux fermés. (ibid.,p.57-58) 1...1

Il faut une haine et un amour pour faire ce que j'ai fait, et des deux la
haine est peut-être I'ingrédient le plus nécessaire. On ne hait pas deux fois
dans sa vie. (ibid.,p.58)
[...] Et ton père n'a eu que ce qu'il méritait, le vieux bourreau, le vieux
pourri, le vieux vendu... (lô1d., p. 61)

Pendant cet affrontement fille-mère, la question de I'ascendance
d'Oreste est mentionnée par Clytemnestre juste à la fin de l'épisode, lors
de l'étranglement perpétré des mains de sa fille :

CLYTEMNESTRE : [...] Et le père d'Oreste... (8, II, 1, p. 61)

En entendant ces mots, Électre serre plus fort ses mains autour du
( gros cou " de Clytemnestre comme si elle voulait empêcher que sa mère
révèle une vérité qu'elle imagine mais qu'elle ne veut pas connaître :

ÉlpCfnn : Ah I Qu'elle se taise... Je la fais taire avec mes mains... Je lui
renfonce les mots dans la gorge... QuIls crèvent comme des bulles... Ils
puent... (rôrd.)

Or, nous pouvons constater que l'énigme est présentée au début de
i'action et, par la suite, toujours associée d'une façon tantôt inconsciente
tantôt directe à son déchiffrement, et éclairée à la fin. Cette stratégie
textuelle peut constituer le schéma moderne de llntrigue traditionnelle
coûrme policière. Egisthe, l'on a vu, à la fin de la piece eclaire les motifs
du meurtre de Clytemnestre en dévoilant qu'elle a conçu Oreste avec lui.
A la lumière de cette vérité, personnages et événements centraux de
llntrigue trouvent une autre explication: Agamemnon, on l'a vu tout à
lheure, n'a pas été tué parce qui il avait maltraité sa fille aînée o, comme
Electre le croit, mais parce que Clytemnestre voulait lui cacher la
véritable ascend€ulce d'Oreste, dans la crainte qull pût éliminer l'enfant.
ftilade émet des doutes à l'égard du dessein de vengeance dElectre, la
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.malpropre aventure,, (8,I,3, p.38), parce qu'il est, en réalité, agent

"""r"f 
d'Égirthe chargé de soigner Oreste et de le colrompre en faveur de

Cly'ternnestre et E gisthe.
L'attitude sceptique de Pylade en dépit du plan vindicatif de la jeune

Atride est révéléè surtout par ses incertitudes et sa dérision à propos de

la réussite du plan:

PYLADE : Ton plan est bon, mais j'y vois un risque. Si la seconde partie
du coup rate, si l?romme lEgisthe] ne vient pas, la mort de cette gtosse
femme [Cllcemnestre] avachie n'arrange rien, et nous nous couvrons
dignominie. (6, I,3, p.37)
[...] Comment t'y es-tu prise pour préparer cet acte de justice? T'es-tu
Éconciliée avec eux ? Leur as-tu promis une collation de vin et de miel ?

(ihid.)
[...] T\r seras déçue tnut à lheure par la petite grimace d'Egisthe. (lôid.,
p.42)

Les énoncés dérisoires de Pylade se déversent spécialement sur les
perspectives de vie d'Electre après léventuelle réussite du plan de
venge€rnce:

PYLADE : Et comprends-tu, toi, que si nos têtes coupées n'ornent pas ce
soir Ie porche des Lionnes, nous ar.rrons peut-être vingt ans, trente ans à
exister.après cetbe besogrre de bouchers? Que feras-tu de ces vingt ans,
jeune Electre ? Une vie de vieille fille, occupée à chérir le souvenir d'un
meurtre démodé, hantée par cette demi-heure de crime comme d'autres le
sont par une promenade d'amour dans un jardin ? [...] Vas-tu te contenter
éternellement du rôle pauvre de la sæur, et moi, du rôle douteux de l'ami ?
(.E, I,3, p.41)

À la fitr de la pièce, après, I'assassinat de Clytemnestre et lors d'un
affrontement entre Electre et Egisthe, auquel participent aussi $lade et
Oreste, nous assistons à I'explication du rôle douteux de Pylade :

ÉCtStHn: Ne fen prends qu'à toi-même, Électre, si tu m'as foré
demployer ton douteux ami. T\r lui as confié ton frère ; je ne lui aurais pas
confié mon fils. Du moment que tu liwais Oreste aux mains de ce fils de
famille dévoyé, il fallait bien que j'en fisse mon intermédiaire, le seul agent
secret resté possible entre Oreste et moi, le seul conseiller qui puisse peut-
être l'amener peu à peu à ce degré de sagesse où il rejetterait tes
mensonges, préférerait aux fureurs dune sæur les tendresses d'une mère.
@,il,a,p.69)

ORESTE: Donc, mon ami n'était qu'un des rrssorts de ihorrible machine,
un des pans du miroir où je retrouve Egisthe et ma mère... (ibid.)
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Lr lOgisthel m'as entretenu, soutenu dans cette vie que j'occupais à
préparer ta mort. Ces bagues de prix, ces chevaux, ces chiens courants, ces
prodigalites de Ïami à I'ami, c'étaient tes prodigalites, ta folie, peut-être ta
tendresse. (ibid., p. 7 L)

Éf,nCfRP : Il cherchait à te corrompre par personne interposée. (lôid.)

Le fait que la fin de I'action de llntrigue soit marquée par une série de
dévoilements (Oreste fils dTgisthe, $'lade agent secret dTgisthe, engagé
pour soigner et corrompre Oreste), est d'ailleurs une caractéristique de la
structure des histoires policières.

Pourtant, il n'est pas question de détective et d'enquête au cours de
I'action du drame ainsi qu'on le peut voir, par exemple, dans l'Electre de
Jean Giraudoux. L'écrivain de Bellac soutenait que son Electre pourrait
être classée n pièce policière ", car il y a un crime et un juge qui interroge
le suspectlO, ou bien, pièce policière, car il y a un crime et un détective qui
enquête coûune dans les tragédies grecques, par exemple @dipe Roi de
Sophocle". Dans l'Electre giralducienne nous voyons effectivement la fille
dâgamemnon enquêter à la manière d'un détective sur l'énigme
concernant la mort de son père, qui, selon la version de Clytemnestre, est
due à une glissade sur la dalle de la piscine. Dans Electre ou lq. Chute des
masques il y a des éIéments linguistiques perbinents au discours d'une
histoire d'enquête, mais ils ne fonctionnent pas en ce sens. Pensons, par
exemple, à Electre adolescente " espionne, moucharde domestique ",
détective par hasard, qui découwe, en cherchant son chat, I'adultère de
sa mère avec Egisthe :

ÉlnCfRn : [...] Je cherchais partout mon c]raton malade. Je revois encore
la grande pièce vide, le linge froissé dans un coin, un corps blanc sous la
lune, un homme eftayé qui se relève sur le coude droit. (8, II, 1, p. 60)

ÉCtStHn : [...] Toi, I'espionne, toi, la moucharde domestique [...]. (8,11,4,
p.73)

r0 
" Je montre la lutte que livre une jeune fille pour la découverte d'un énorme crime.

C'est, si vous voulez, une pièce policière; mais considérée non du point de vue du
détective, mais du point de vue du juge. L'action se déroule en une nuit, en douze
heures. Au matin, la vérité est découverte " (Jean GIRAUDOUX Le Figaro, 11 mai
1937).
It 

" Comme dans toutes les tragédies grecques on y trouve un crime et un détective qui
recherche le meurtrier. Il arrive même parfois que, dans (Edipe par exemple, le
détective et I'assassin se confbndent et ne soient qu'une même personne " (Jean
GIRAUDOIIX, Paris Soir,12 mai 1937).
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Ici les termes . espionne, moucharde o appartiennent au domaine du
langage familial plutôt que du langage policierl2. Parmi les personnages
qui-parbicipent à llntrigue délictueuse de la pièce, les plus caractérisés
par le style policier sont Théodore et folade.- 

Théoâoré, I'aidejardinier, le < pauwe bougre ', (.E, II, 6, p. 78)
qu'Égisthe a donné coûlme époux à Elecbre, participe avec fulade au
dessein de vengeance de sa ferrme; mais il va être le bouc émissaire des

délits (les assÀsinats de Clytemnestre et Égisthe) où, en réalité, il ne
joue aucun rôle :

THÉODORE : Les plans sont faits; nous n'échouerons pas jeudi. (8,I, l,
p. 28)

PYLADE : Depuis tr"ois ans, Cest Théodore qui nous sert de messager
entre Argos et toi lÉlectrel. I...1 il me semble que tu pourais avoir en lui
autant de confiance qu'en moi, et même un peu plus. (E, I, 3, p. 35)

ÉlnCfnn : C'est précisément parce que je respecte I'intégrité de Théodore
que je ne lui révèle pas mes plans. (iôld.)
[...] Théo se fait encore illusion au sujet de la douceur des femmes. Et ce ne
sont pas ses seuls préjugés.
[...] Son indépendance desprit s'arrête à I'attentat. Il ne va pas jusqu'au
guet-apens. (.E, I,3, p. 36)

PYLADE : [...] T'es-tu rendu compte que Théo est le bouc érnissaire de ton
plan ? Il rentrera ici, ce soir, ne se doutant de rien, à I'heure où tous les
policiers de Mycènes organiseront leurs battues. Nos arnis seront les
premiers à I'abandonner, trop heureux de sacrifier à l'émotion populaire
une victime sans importance. (i.bid., p. 38)

Cette prévision de ftilade sur le sort de Théodore se réalisera dans la
dernière scène de la pièce. Ici nous voyons que le laboureur époux
dÉlectre sera arrêté parles gardes aussitôt avant la mort d'Égisthe :

LE TROISIÈME GARDE : Nous avons arrêté cet individu au moment où il
se faufilait dans la cuisine. Il dit ne rien savoir. Il fait senrblant de ne rien
savoir. Il n'est pas masqué, mais Cest peut-être un des complices. (8, Il, 6,
p.78)

12 Selon le Littré: " mouchard. 1'Terme de dénigrement. Espion de police. [...] 2'll se
dit aussi de ceux qui, dans la vie privée, jouent le rôle des mouchards de police. [. . .l Aa
férn. Dans le style familier. C'est une petite moucharde. 3" Sans idée de dénigrement.
Un curieux. Etyntologie. Mouchard paraît venir de mouche qui s'est dit pour espion .,
(Emile LIT"IRE, Dictionnaire de la langue française, Paris, Gallimard - Hachette, rééd.
de 1957, Tome V, p. 484).

42



De Clytemnestre ou le Crime à Électre ou la Chute des masques

LE PREMIER GARDE: Eh bien, mon garçon... Si tu parviens jamais à
expliquer ta présence sr:r le lieu du crime... SuIfit pas davoir l,air idiot
pour être innocent. (ibid.,p.78)

I-iautre personnage qui sort de la littérature policière est le

" douteux , Pylade, qui se distingue par son rôle d'agent secret cynique et
par son habileté. Voici le portrait qu'en donne Oreste, le surveillé spécial
de Pylade :

ORESTE: [...] Il m'aimait assez porr s'enfoncer pour moi dans n'importe
quelles machinations ig:nobles ou dangereuses, où son intelligence,
dailleurs, trouve les plaisirs du calcul et la concentration du jeu... (8,II,4,
p.71)

Or, dans une intrigue à énigme telle que celle d'Electre ou la Chute
des masques, il n'est pas improbable que Yourcenar se soit inspirée de la
littérature policière pour construire la figure d'un agent secret à I'esprit
fin, très à I'aise dans les machinations.

Notons enfin que le cynisme et I'esprit de dérision de I'agent secret
$'lade ont trait en outre à un genre de littérature proche du policier,
précisément la littérature noire. Le trait noir du persorurage incarné par
$'lade relève surtout du langage quII emploie pour définir les crimes: la
légende des Atrides est une " vieille histoire noire et sèche comme du
sang caillé" (8, I,3, p. 38), l'assassinat dâgamemnon un <meurtre
démodé " (8,I,3, p. 41), le plan de vengeance dTlectre une "malpropre
aventure " (8,I,3, p, 38), nla petite formalité de tout à lheure " (8,I,3,
p. 41), la mort de Clytemnestre un ( spectacle de guignol " (.E, II, 2, p. 62),
la tragédie qui se passe un "mélodrame,, (8,II,4, p. 66). Le c;misme et
l'esprit de dérision dont Pylade entoure les crimes des Atrides sont très
proches de I'esthétique du roman noir, où "il ny a plus dbptimisme et
c'est I'esprit de dérision - d'autodérision dans la pluparb des cas - qui
domine o13.

Au terme de cette analyse concernant la transposition moderne du
mythe dÉlectre par Yourôenar tel qu'on le pept lire dans le récit
Clytemnestre ou Le Crim.e (1936) et dans la pièce Electre ou la Chute des
rulsques (1947), une transposition qui vise à une représentation en clef
judiciaire et policière de I'intrigue délictueuse traditionnelle, nous nous

13 Pour le genre noir, voir Jean-Paul SCHWEIGHAUSER, ^Le roman noir français,
Paris, PUF, coll. "Que sais-je? n" 2L45",1984, p. 14. Pour le genre noir dans la
littérature française voir en outre Elfriede MULLER - Alexander RUOFF, Le pol.ar
français. Crime et histoire, trad. de l'allemand par Jean-François POIRIER, Paris.
Editions La Fabrique, 2002.
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demandons quels facteurs ont pu avoir orienté Yourcenar vers ce genre

d'interprétation du mythe ancien.
Sans doute le fait qu'elle avait affaire à une histoire de crimes

constitue-t-il une condition propice au traitement judiciaire et policier de
I'intrigue délictueuse des Atrides. Pourquoi propice ? Parce que, si lbn
revient au projet yourcenarien de " moderniser le passé )>' nous estimons
que I'auteur, en modernisant la représentation des crimes légendaires, a
été conditionnée par son temps, un temps où la littérature policière - et
les genres proches d'elle, tels que le genre judiciaire, le noir - étaient très
diffusés14. Nous ne disposons pas d'affirrnations de l'écrivain à ce propos,
mais nous croyons à la combinaison de ces facteurs :

- le facteur thématique inhérent au sujet,mythique des Atrides, à savoir
le délit de Clytemnestre et la vengeance dElectre et d'Oreste ;

- lIdée que tout ouvrage est conditionné " par la couleur et l'odeur de
lëpoque elle-même, dont la vie de son auteur est plus ou moins
imprégnée " (F, p. 1077) et " par le jeu compliqué des influences
littéraires, (F, p. LO77), donc, dans notre cas, par la littérature policière
aussi;
- le choix yourcenarien, pour ce qui,concerne la source ancienne d'Electre
ou la. Chute des masques, de l'Eleclre euripideenne, marqué par le
romanesque et le mélodrame (8, p. 13) ;

- lIdée que la pièce euripidéenne correspondait " au goût et aux
conditions de notre temps " 

(E,p.2O).

On peut dire que cette combinaison et ce concours de facteurs ont
orienté I'auteur vers une interprétation moderne des crimes légendaires
des.Atrides d'abord judiciafue et ensuite policière avec des traits noirs.

A ce propos, il est intéressant de faire observer que certaines
interprétations du mybhe d'Électre au XX siècle viient à une
représentation de genre policier. L'on a mentionné le cas de l'Electre
(1937) de Jean Giraudoux, qui d'ailleurs précède Ia version de
Yourcenar; mais pensons aussi à Mourning Becom.es Electra (1931)15

d'Eugene OT.{eill. l,e dramaturge américain qui, à la différence de
Giraudoux, ne parle pas explicitement d'éléments policiers, représente
dans sa piece des situations et des personnages typiquement policiers.
Nous citons en wac quelques-uns de ces éléments judiciaires et policiers :

ra D'ailleurs, la formation culturelle de Yourcenar se fait dans les années 1920-1940,
c'est-à-dire, à l'âge d'or de la littérature policière en France.
r5 Eugene OIIEILL, Mournùry Becomes Electra. A Trilogy, New York, I{orace Liveright,
1931, p. 256; éd. fr. Le deuil sied d Electre, trad. par Louis LANOIX, dans Eugene
O'NEILL, Thédtre cornplet, Paris, L'Arche, 1965, t. VIL
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Lavinia Mannon-Électre et le jardinier Seth Beclcwith qui, à des
moments donnés de I'action, jouent les rôles du détective et du confident
respectivement; une concierge d'hôtel en tant que témoin; les crimes;
les énigmes autour des crimes concrétisées au niveau textuel par les
récits mensongers des coupables ; la presse qui fait état des morts dTzra
Mannon-Agamernnon et du Capitaine Adam Brant-Egisthe; la police qui
enquête sur l'assassinat de Capitaine Brant.

On peut compter aussi I'exemple du fiIm Vaghe stelle
dcll'Orsa...(1965) de Luchino Visconti.l6 Le metteur en scène italien
déclara que sa réalisation était une interprétation moderne du mythe
dTlectre en clef policière à I'aide d'@dipe.Rol de Sophocle : " Ce film est
un policier, différent des films policiers habituels. On a parlé d'une
"Electre moderne", mais pour expliquer ce que j'entends dans ce cas par
policier, je mentionne une autre tragédie classique : (Edipe Âol, I'un des
premiers policiers qubn ait jamais écrits, où le coupable est le
personnage Ie moins soupçonnable. (Gdipe lui-même au début de Ia
tragédie se définit "le seul étranger"),17.

Or, il se peut que Yourcenar aussi, à la façon de Giraudoux et de
Visconti, ait considéré @dipe Rni de Sophocle comme un modèle ancien
dlntrigue policière et que, en transposant les crimcs des Atrides dans le
récit Ctytemnestre ou le Crtm.e et dans la pièce Electre ou lu Chute cles

ffLusques, elle ait été influencée par cette considération critique que l'on
peut déceler dans le jugement de .blade à légard de I'assassinat
dAgamemnon et de Ia vengeance d'Electre qull définit cornme : < une
vieille histoire noire, (8,I,3, p. 38)t8.

16 Luchino VISCONTI, Vaghe steLle d.ell'Orsa...(Italia, 1965 ;production de Franco
CRISTALDI, distribution Columbia Pictures). Scénario et dialogues de Suso CECCIII
D'AMICO, Enrico MEDIOLI, Luchino VISCONTI. Edition française sous le titre
Sandra.
r? 

" Questo film è un "giallo" diverso dal consueto. Si è parlato di una "Elettra moderna",
rna per spiegare cosa intendo in questo caso per "giailo" citerô un'altra tragedia classica:
l"'Edipo Re", uno tra i primi "gialli" mai scritti, in cui il colpevole è il personaggio meno
sospettabile (Edipo stesso all'inizio della tragedia si dehnisce "l'unico estraneo")" (cf.
Luchino VISCONTI, "Un dramma del non essere,, dans "Vaghe stelle. dell'Orsa... . di
Luclùno Visconti, Pietro BIANCHI éd., Bologna, Cappelli, 1965, p. 31).
18 Cet article, rnodifié et réduit, est tiré d'un chapitre de mon mémoire de DEA sur
I'interprétation policière du mythe d'Electre au XX" siècle. Je tiens à remercier
leProfesseur Silvia Fabrizio-Costa du LEIA de I'Université de Caen, qui a suivi la
rédaction du rnémoire et Maria Rosa Chiapparo, qui m'a encouragé à revoir et présenter
aux lecteurs cette recherche sur l'æuvre de Yourcenar.
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