
Clytemnestre, aidée de son amant Égisthe, a assassiné son mari le roi Agamemnon. Un tel
crime, commis à l’insu de tous,  leur a permis d’usurper le pouvoir.  Vers la fin de la pièce,  le
Mendiant dévoile aux personnages présents les circonstances de ce meurtre encore impuni.

[…] Alors le roi des rois donna de grands coups de pied dans le dos de Clytemnestre, à

chacun elle sursautait toute, la tête muette sursautait et se crispait, et il cria, et alors pour

couvrir la voix, Égisthe poussait de grands éclats de rire, d’un visage rigide. Et il plongea

l’épée. Et le roi des rois n’était pas ce bloc d’airain et de fer qu’il imaginait, c’était une

douce chair, facile à transpercer comme l’agneau ; il y alla trop fort, l’épée entailla la dalle.

Les assassins ont tort de blesser le marbre, il a sa rancune : c’est à cette entaille que moi

j’ai deviné le crime. Alors il cessa de lutter ; entre cette femme de plus en plus laide et cet

homme de plus en plus beau, il se laissa aller ; la mort a ceci de bon qu’on peut se confier

à elle ; c’était sa seule amie dans ce guet-apens, la mort ; elle avait d’ailleurs un air de

famille, un air qu’il reconnaissait, et il appela ses enfants, le garçon d’abord, Oreste,  pour

le remercier de le venger un jour, puis la fille, Électre, pour la remercier de prêter ainsi

pour une minute son visage et ses mains à la mort. Et Clytemnestre ne le lâchait pas, une

mousse à  ses lèvres,  et  Agamemnon voulait  bien  mourir,  mais  pas que cette  femme

crachât sur son visage, sur sa barbe. Et elle ne cracha pas, tout occupée à tourner autour

du corps, à cause du sang qu’elle évitait aux sandales, elle tournait dans sa robe rouge, et

lui déjà agonisait, et il croyait voir tourner autour de lui le soleil. Puis vint l’ombre. C’est

que soudain, chacun d’eux par un bras, l’avaient retourné contre le sol. À la main droite

quatre doigts déjà ne bougeaient plus. Et puis, comme Égisthe avait retiré l’épée sans y

penser, ils le retournèrent à nouveau, et lui la remit bien doucement, bien posément dans

la plaie. Et ce jeune Égisthe éprouvait de la gratitude pour ce mort qui la seconde fois se

laissait tuer si doucement, si doucement. On en tuerait des douzaines, de rois des rois, si

c’était  cela le meurtre.  Mais la haine de Clytemnestre grandissait pour celui  qui s’était

débattu si bêtement, si férocement, car elle savait que chaque nuit elle verrait dans un

cauchemar ce massacre. Et c’est bien ce qui arriva. Et c’est bien là le compte de son

crime. Voilà sept ans qu’elle l’a tué : elle l’a tué trois mille fois. 

Jean Giraudoux, Électre, Acte II, scène IX (extrait), 1937.

Interprétation littéraire : Par quels moyens la violence est-elle mise en scène dans ce

texte ?

Essai littéraire : En quoi la littérature est-elle un mode d’expression efficace pour dire la

violence du monde ?
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