L'ETRANGE ELECTRE DE JEAN GIRAUDOUX
A mon professeur, ami, et coll6gue, A ndrk Bourgeois,
en tkmoignage de respectueuse affection.

"J'ai la justice, j'ai tout," repond Electre aux Eumknides A la fin de la pibce
de Giraudoux qui porte son nom, alors que sa patrie Argos, vaincue, est en
flamme, que son frbre, fou de remords d'avoir tue Clytemnestre et Egisthe,
va la hai'r. Seule, elle a decide que, quelles qu'en soient les consequences dussent mille innocents mourir, la justice integrale devra regner, la purete
&trerendue a la ville, fiit-ce au prix d'un crime pire que le premier.
Jusqu'ici, c'est en "mCnagCre de la veritk," comme le dit le mendiant, en
jeune fille intransigeante qui veut sauver la ville de sa pourriture que la
plupart des critiques ont vu YElectre de Giraudoux. Lui-mCme, dans une
interview avec Kleber Haedens (L'Insurgk, 12 mai 1937) a dit:
Electre, c'est pour moi, le mythe de la vCrit6. Dans une ville gorgee de plais~rs.abandonnee, tout entiere aux j o ~ e sfades, Electre est seule & souffrlr . . . j e crols qu'il est
nkcessaire de faire revenir de temps en temps les grandes figures; je crols que de
grandes herolnes comme Electre et Jeanne d'Arc dolvent revenir vers nous. I1 faut
epousseter de temps en temps les statues kternelles.

Or, il me semble que, personnage trbs moderne, 1'Electre de Giraudoux
n'est pas si simple. On peut le voir d'abord, en la comparant aux Electre
grecques qui I'ont precedte. En effet, le conflit interieur joue un rBle moins
important chez YElectre d'Esc11yle qui, profondement pieuse, n'etait que
l'kxecutrice des ordres des Dieux. Celle de Sophocle possedait une Bme
ardente, farouche, et se considerait comme la gardienne de l'honneur de la
maison. Chez elle la vengeance s'alliait a l'interet: elle voulait reprendre les
trCsors d'iigamemnon dont Egisthe s'etait empart pour les donner a son frbre.
L'Electre d'Euripide, elle, etait pousske par une haine terrible qui dominait
sa vie; cette furie ne pensait qu'j. une chose: venger son pere. Bien que mariee
Bun laboureur de la montagne - ce qui a donne a Giraudoux l'idtte de fiancer
son heroine au jardinier - elle Ctait restee pure car son mari avait respect6
en elle Ie sang royal. On peut dire que, malgre ces differences, le sentiment
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qui donline chez les trois heroines grecques est la piete: elles sont le truchement des dieux et leur instrument de vengeance.
Aucune de ces Electre n'a cependant l'ambiguitk de ceIle de Giraudoux.
Chez celle-ci, il n'y a plus le moindre sentiment religieux. Pourquoi veut-elle
donc punir sa mere et le regent du crime que, dans la pi6ce de Giraudoux,
tout le monde ignore. Serait-elle une existentialiste avant la lettre, obeissant
uniquement aux rkgles de sa propre morale, a un ideal tout personnel de
justice absolue, et non 21 celles d'une morale divine comrne les Electre
grecques? Ou a-t-elle des motifs plus obscurs dont elle n'est pas vrainlent
consciente? I1 est difficile de repondre a ces questions car tout au long de
la piece on trouve, cbte 2I cbte, les deux points de vue. D'une part, une Electre
"existentialiste" qui choisit librement la punition des coupables, qui pousse
son frere a les tuer - ce qui est une execution et non pas un meurtre a ses
yeux - bien qu'elle soit parfaitenlent consciente des consequences graves qui
en rksulteraient pour sa patrie. Elle sait que cette punition detruira tout
1'Cquilibre social -la paix et l'ordre - un mornent particuliirement crucial:
les Corinthiens attaquent Argos et, sans le secours d7Egisthe,la ville va ptrir.
Electre, en toute connaissance de cause, prend l'entiere responsabilite de son
acte: elle a choisi de mettre sa morale et son ideal de "justice integralen
au-dessus du salut de sa patrie.
D'autre part, les sentiments qui aninlent l'heroine giralducienne - haine
pour sa ~nere,amour pour son pere mort, affection passionnee pour son
frere - font d'elle un personnage infinlment moins simple que celui des tragedies grecques. Giraudoux, a la suite d e Racine qui, bien avant Freud, avait
analyse ce que Ies sentiments hulllains pouvaient contenir de trouble, va
encore plus loin. I1 a su suggirer - combien dklicatement! - ce que les sentiments d%lectrc envers son pere et son frere pouvaient avoir d'incestueux,
et ce que ses motifs conscients et inconscients avaient de complexe.
Au debut de la pikce, donnant une entorse A la legende, Giraudoux nous
presente une Electre qui hait sa mere sans savoir que celle-ci a assassin6 le roi
Agamemnon. I1 en a fait une intuitive qui, conlme Aurelie, la folle de Chaillot,
reconnait les mechants et devine d'instinct qui sont les crirninels. Cette idCe
tout A fait nouvelle et originale de Giraudoux lui perlnettra d'apporter du
nouveau dans cette legende trop connue et de soutenir I'intCret de la piece
dans la recherche des raisons de cette haine. Ce sentiment s'expliquera au
moment ou Electre "se declare," c'est-&-direau moment ou elle prend conscience d'elle-m2me et du monde visible et invisible qui l'entoure. Ce qui provoque cette prise de conscience, c'est la nuit passee dans les bras de son frere,
et dont on ne sait si elle sort vierge ou non. C'est alors qu'elle acquiert la
conscience lucide d'une veritk qu'elle avait d'abord sentie d'instinct, et la
revelation du crime. La rkvklation du crime se produit, semble-t-il en m&me
temps que celle de l'amour. C'est alors qu'elle se "dCclare": Electre devient
"Electre." C'est alors qu'elle "sait" que sa mere a eu un amant et que c'est
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elle qui a tue le roi avecla complicite de cet amant dont elle apprendra bientGt
le nom; Egisthe.
La haine d'Electre pour sa mere est poussie a un point tel que, alors que
les trois premieres sctnes de la pikce se deroulent en general sur un ton assez
calnle rnalgrk les dtbats qui les aninlent, la seuIe rencontre de ces deux
fe~nnlesamene la violence. Electre dkteste sa mkre et sa haine la rend injuste.
Elle l'accuse d'avoir sacrifik Iphigenie alors que tout le monde sait que c'etait
Agamemnon, son ptre, qui avait conduit sa fille au supplice et qui l'avait
sacrifice i son ambition. Ainsi Giraudoux montre comment chez cette fille,
l'amour excessif qu'elle porte i ce pike qu'elle a A peine connu se refuse i
accepter qu'il ait commis un crime, a voir diminuer son image. Elle posstde
un te1 besoin d'oublier la cruautk de son pere, qu'elle trouve un exutoire en
le transferant inconsciemment A 1'Ctre qu'eIIe dCteste le plus, sa mere.
Ce n'est pas une fille simple, et sa haine, tout comme elle, a des motifs
multiples: en plus de sa "petite haine" jalouse, elle sent en elIe une "grande
haine" qui inclut 11011 seulement la reine mais le regent. Haine implacable,
irrationelle qu'elle analyse avec precision dans une longue replique dont je
ne cite qu'un passage:
Tous les motifs que je trouva~sde les hr111 me les lalssaient au contraire huma~ns,
pitoyables, mals dks que les h a ~ n e sd e detail avaient bien lave, pare, r e h a u s e
ces deux gtres, au moment ou vis-8-v~sd'eux je me retrouvais douce, obt~ssante,une
vague plus lourde et pIus chargte d e haine commune s'abattait i nouveau sur eux.'
(Electre, p. 47)

Et, pas une seule fois cette haine ne se relbche; mCme pas lorsque la
depeint sa vie malheureuse et cherche a l'apitoyer sur son sort. Sous
reine l u ~
prttexte de "Justice Integralen la jeune fille exige que sa mere expie son crime
par la mort. Je dis "sous pretexte den car, a l'encontre des critiques qui
soulignent colnxne le trait le plus marquant d'Electre qu'elle est la "menagere
de la vkitk" et "la Justice Integrale," on pourrait dire que derriere le
sentiment conscient de l'amour de la justice, ce qui la pousse vraiment,
c'est plut6t qu'elle ne peut pardonner i Clytemnestre de lui Gter ses illusions
en lui Inontrant son pkre, "le roi des rois," comme un Ctre "vaniteux, vide
et banal," comme un homme "pompeux, indkcis et niais." Si Electre veut
tuer sa mere, et c'est l i que je ne suis pas d'accord avec les autres interpretations de son caractere, c'est surtout pour detruire l'image que Clytemnestre
avait conservee de ce ptre quYeIleadore.
A la fin de la piece, au moment oh Egisthe qui, lui aussi s'est "dCclarCn
en tant que roi dYArgos,supplie Electre de lui Iaisser la vie sauve pour pouvoir
defendre Argos, promettant de punir les coupables du meurtre dxgamemnon tout de suit apres, elle est prCte a lui pardonner, i lui, pourvu qu'il tue
Clytemnestre. Or, Egisthe est tout aussi coupable que la reine; pourquoi
assouvir sa vengeance sur elle seulement? La seule explication possible, c'est
que, dans cette mCme scene, a Electre qui la dkfie d'expliquer la haine qu'elle
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avait pour son mari, CIytemnestre dit tout son mepris, sa rCpugnance pour
ce mari, dont elle prksente une image dkgradante; haine qui se fixe sur un
tic du roi - l'habitude qu'il avait de toujours lever le petit doigt - et sur sa
barbe bouclke que "rien ne rendait lisse."'
Oui, je le hai'ssais. Oui, tu vas savoir enfin ce qu'il Ctait, ce pire admirable! . . . Du
jour oh il est venu m'arracher i ma maison, avec sa barbe bouclee, de cette maln
dontll relevait toujours le petit doigt, je I'ai ha'i. I1 le relevait pour boire, iI le relevat
pour conduire, le cheval s'emballfit-11, et quand 11 tenait son sceptre, . . . et quand
il me tenait moi-m&me,je ne sentas sur mon dos que la pression de quatre do~gts:
j'en etais folle, et quand dans I'aube 11 livw d la mort ta soeur Iphigenle, horreur,
t detacher sur le soteil! Le roi des rois, quelle
je voyais aux deux mains le petit d o ~ gse
derision! I1 Cta~tpompeux, indkcis, niais. C'ttait le fat des fats, le crtdule des credules.
Le roi des rois n'a jamais Cte que ce petit do@ et cette barbe que rien ne rendalt
lisse. . . . Et quand au rCveil, . . . 11 me disait de lui parler et q u e j e le savais vaniteux,
vide aussi, banal, je lui disais qu'il ttalt la modestie, l'etrangett, aussi, la splendeur.
. . . Et s'il insista~ttant soit peu, begayant, lamentable, je lul jurais qu'll etait un dleu.
(Electre, pp. 104-105)

C'est 2ce moment precis qu'Electre se tourne vers Egisthe et lui dit: "Tuez-la,
Egisthe, je vous pardonne" (Electre, p. 105).
On n'a pas assez souligne l'importance de cette replique qui montre l'Cvolution du caractere ou peut-Ctre le vrai ressort dans le dCsir de vengeance
de la jeune fille. Au debut de la piece, elle hayssait sa mere sans savoir pourquoi. Puis, coup de thC&tre,elle se "ditclare," attribue cette haine au crime
de sa mere et dCcide de venger la mort de son pkre. Enfin, ici dans cette scene,
elle est prCte a pardonner au rtgent aussi coupable, sinon plus, que la reine,
pourvu qu7i1tue celle-ci, montrant ainsi que ce n'est plus une justice absolue
qu'elle poursuit - idCal qui l'aurait poussee a punir les deux coupables mais bien une vengeance toute personelle contre sa mere, voulant la tuer pour
que avec sa mort, disparaisse de la terre cette conception d'un roi vaniteux
et fat et qu'il ne reste plus que le "hhos" qu'Electre imagine. Ne pourrait-on
pas dire que, sous pretexte de "Justice IntCgrale," elle assouvit, inconsciemment sans doute, une haine personnelle sur sa rivale en amour?
Bien avant cette scene capitale, on peut dCji voir, tout au long de la piece,
qu'Electre est dCvorCe d'une jalousie fCroce A l'kgard de sa m&reSt qui elle
ne peut pardonner ni d'avoir CtC la femme de son pkre, ni de ne pas le pleurer
une fois mort: 'lje suis la veuve de mon pkre a defaut d'autre," dit-elle, suggerant ainsi le cGte incestueux de cet amour. Non seulement elle voudrait
ne rien devoir a sa mere, pas m&mesa propre naissance qu7elle lui refuse
lorsqu'elle dit A Oreste:
J'aime tout ce aui. dans ma naissance revient & mon ~ C r e.. . . Je s u ~ nee
s de sa nuit
de profond sommeil, de sa maigreur de neuf mois . . . du sourire paternel qui suivit
ma naissance.. . . (Electre, p. 46)

mais aussi, elle essaie de lui voler sa maternitC. Dans une scene poCtique,
pleine d'emotion intense, elle "recree son frkre":
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Je te caresse. Je t'appelle A la vie. De cette masse fraternelle que j'ai peine vue dans
rnon eblouissement, je forme mon frere avec tous ses details. Vollk que je fais son
oreille. Je te la fais petite, n'est-ce pas, ourlee, d ~ a p h a n ecomme l'aile de la chauvesouris . . .Et voila queje fais la bouche de rnon frkre, doucement &he, et je la cloue
toute palpitante sur son visage. . . . Prends de mol ta vie, Oreste, et non de ra mi-re!
(Eleclre, p. 45)

Si eIIe "refait" son frkre, c'est pour des raisons multiples. D'abord, parce
qu'elle est doubiement jalouse de la maternit6 de sa mkre: jalouse parce que
Clytemnestre a CtC la femme de l'homme quYElectreadore, jalouse parce que,
cette jeune fille qui se croit chaste et pure et qui veut le rester, a un desir,
d'autant plus profound qu'il est inconscient, de devenir femme et nitre:
"Chaste, cette fille que rongent les desire!" s'exclame Clytemnestre qui connait bien sa fille. Ensuite, parce qu'elle desire faire du tendre Oreste un autre
Ctre, un hornme capable de tuer sa mere, sans se laisser attendrir. La faiblesse
de celui-ci le met sous la coupe de sa soeur qui le voudrait, comme elle, sans
respect pour leur mkre et ne devant sa naissance qu'A elle-mCme.
L'arnour trop enveloppant d'Electre oppresse le jeune homme: "Tu
tn'etouffes," dit-iI i~ sa soeur dont les sentiments d'an~ouret de haine lYinquiL
tent par leur violence: "Je t'en supplie, calnie-toi."
Oreste reste tris humain envers sa mkre, bien que celle-ci l'eiit envoy6 ii
la mort. Ceci souligne, par contraste, ce que la haine d'Electre a d'excessif,
d'outre. I1 est toucllant dans sa soif de bonheur, d'amour: "Nous verrons
demain pour la haine," dit-il ii sa soeur. "Laisse-moi gofiter ce soir, ne ffit-ce
qu'une heure, la douceur de cette vie que je n'ai pas c o n n ~ i eet que je
retrouve" (Electre, p. 48). En presence de sa mkre, il ressent pour elle une
grande tendresse qu'il ne veut pourtant pas lui avouer. Contrairement A sa
soeur, il ne croit pas avoir le courage de l'egorger. Poussee par Electre, il finira
par la tuer ainsi qu'Egisthe, mais B contre-coeur, ce qui I'entrainera i la haine
de sa soeur et puls !Ila folie.
Heroine tres moderne par son ambiguitt, 1'EIectre de Giraudoux semble
reflkter la coniplexite mtme de la vie contemporaine ou Yon n'est janiais stir
que les choses sont ce qu'elles paraissent stre. Comme chez Proust, certains
aspects de sa personnalite semblent ttre en contradiction totale avec le reste
de son caractkre, au point qu'on croirait avoir B faire 8 deux personnes difftrentes. En effet, d'une part Electre joue un r61e de catalyse: par son intransigeance m$me, elle fait prendre conscience B Egisthe de ses devoirs de roi.
Comlile elle, il se "dCclare" et atteint B une grande dignite B la fin de la piece.
Griice 5 Electre, une certaine notion de justice absolue, sans cornpromis, a
ete sauvCe. L'aube, symbole d'un nlonde nouveau et pur, se leve sur Argos
sacrifice. D'autre part, la plupart des critiques ont souligne I'ambiguitt de
cette justice qui nikne B un crime pire que Ie premier et au massacre des
innocents. Mais il faut aller plus loin et voir les proportions mollstrueuses
que prennent ce crime et la ruine d'Argos lorsqu'on se rend compte qu'ils
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sont la constquence, non pas d'un idtal admirable de justice et de "vtritt,"
mais de sentiments troubles dans l'iime d'une jeune fille. Electre, seule & la
fin, devant la ville qui brcle, garde sa bonne conscience: "j'ai la justice, j'ai
tout." Elle n'atteint alors ni la lucidit6 ni la grandeur tragiques des htroi'nes
grecques.
I1 y a donc un vrai problkme dans I'interpretation d'Elect~e,car Giraudoux
semble changer en cours de route ce qui motive la jeune fille. Lui-m&mene
semble pas sl&trerendu compte de cette ambiguite. Electre, c'est pour lui,
"le mythe de la vtritt" griice auquel il esperait Clever son public au-dessus
des compromissions degradantes de la vie pratique. Mais, consciemment ou
non, il a rtussi plut6t a nous faire refltchir sur la valeur reelle des grands
gestes de l'histoire qui semblent Ctre la consCquences de causes troubles OLI
absurdes; en nous presentant son ttrange Electre.
NOTES
1. Toutes les citatrons d'Electre sont prises dans J. Giraudoux, TItC8ire. ed. B. Grassct
(Parrs, 1959), vol 111.
2. Giraudoux semble adopter ici l'attitude de Pascal envers I'hrstoire montrant Ics
consequences graves decoulant de petltes causes, tel que "le nez de Cleopritre, s'il efit etC
plus court, la face du mondc cfit tte chztngte." Le petrt doigt d'Agarnemrzon, dans Elec/rr.
le batternent de cil d'Andron~aquedans La Gcrerrecle Troie n'Iltrrapas Lleu qur, identique
i ceiui de Ptnelope, pousse Ulys5e A rechercher la paix avec Hector, suggkrent l'absurdite
des motifs derriere les grands kvenen~entsde l'histoire.
3. Voir note 2.

