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Le Mythe d’Oreste  
ou la tragédie en héritage 

C’est aujourd’hui encore d’un mythe, celui d'Oreste, que je vais vous parler. 
Après ceux d’Orphée puis de Médée étudiés dans le cadre de la Renaissance, j’ai 
élargi mes investigations à travers le temps, à cause de l'apport d'œuvres plus 
récentes qui paraissent continuer d’écrire et de créer le mythe par la richesse de 
leur invention : ce fut le cas pour le mythe de Cassandre, notamment à cause de 
la belle Cassandre des Troyens de Berlioz, puis pour Psyché dont le mythe se 
développa en Europe surtout à partir du XVIe siècle, et ce sera le cas également 
aujourd’hui pour le mythe d’Oreste, qui a engendré tant de nouvelles versions et 
de réinterprétations au XXe siècle. 

 

Les tentacules du Poulpe 

En effet la notion de mythe n’est jamais close, comme l’écrit Claude Lévi-
Strauss : il n’existe pas de vraie version d’un mythe, car il n’existe qu’à travers des 
variations dont les œuvres littéraires, les fragments, les peintures, les sculptures 
et tous les vestiges peuvent apporter ou suggérer une nouvelle variante. Son 
développement est donc largement ouvert, selon une comparaison que j’aime 
bien citer, où Alain Moreau rapproche le mythe d’un poulpe qui multiplie ses 
tentacules : 

Ses éléments prolifèrent et parfois nous échappent. Des siècles les ont 
façonnés, comme le poulpe ils sont devenus malléables, amorphes et les 
tentacules ont proliféré. Comment les saisir, comment les comprendre, y a-
t-il un ou plusieurs noyaux ? D’autres noyaux sont-ils venus s’ajouter au 
mythe initial ? Se réduit-t-il à une construction logique ? N’est-il pas aussi un 
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message caché, faisant passer une leçon qui concerne la morale, la justice, 
et toutes les questions que se posent les hommes1. 

On n’en a donc jamais fini avec le mythe, et j’en veux pour preuve les cycles 
organisés ces dernières années par des associations, notamment celle 
des « Amis du festival d’art lyrique d’Aix », qui prolongent ces présentations 
initiales en empruntant des angles fort divers : musical, littéraire, plastique, 
psychanalytique. Ce qui advint notamment pour Médée, Cassandre et Psyché. 

Aujourd’hui c’est donc dans l’attente d’une suite, d’un nouveau cycle, celui 
d’Oreste, que je commence à aborder le continent Oreste, première approche 
que j’ai cru bon de placer sous l’angle de la tragédie, comme l’annonce le titre : 
Le Mythe d’Oreste ou la tragédie en héritage. Oreste est en effet un prototype 
du héros tragique : témoin Boileau qui, dans son Art Poétique, le place 
immédiatement après Œdipe au chant III. 

Ainsi pour nous charmer, la tragédie en pleurs 
D’Œdipe tout sanglant fit parler les douleurs 
D’Oreste parricide exprima les alarmes 
Et pour nous divertir nous arracha des larmes. 

Descendant d’Atrée et de Tantale, ce héros est en effet de naissance un 
personnage tragique, lui, le fils d'Agamemnon, le roi des rois sauvagement tué à 
Argos, dès son retour de Troie, par son cousin Eghiste et par sa propre épouse 
Clytemnestre. Oreste le fils, devra donc à son retour d'exil, tuer Eghiste l'assassin 
usurpateur et aussi sa complice Clytemnestre. C'est-à-dire qu'il doit tuer sa 
propre mère et, par suite de ce crime fondamental sera inexorablement poursuivi 
par les Erinyes, ou Furies. Bien des modifications et des épisodes viendront 
s'ajouter à ce schéma fondamental constamment maintenu : citons notamment 
ses retrouvailles fort mouvementées en Tauride avec sa sœur Iphigénie, et 
l'épisode d'Épire, où il est amené à tuer Pyrrhus-Néoptolème, pour sauver sa 
cousine Hermione. 

                                                             

1 A. Moreau, Mythes grecs, I, Paris, Les Belles Lettres, coll. « vérité des mythes », 2016, p. 10-11. 
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S'il existe bien aussi des versions qui nient le matricide, ou l'éludent en le 
présentant comme une erreur ou une étourderie, et d'autres imaginant pour le 
héros une fin heureuse et apaisée : marié à Hermione, père d'un fils, Tisaménos, 
longtemps roi d'Argos et de Sparte... tel n'est évidemment pas le dénouement 
qui intéresse les tragiques et surtout les tragiques grecs. On trouve sans doute à 
travers les œuvres des allusions à des épisodes variés de son destin, mais c'est 
dans ses motifs centraux, la vengeance du père, le matricide et la furieuse 
poursuite des Erinyes, que son mythe a laissé sa plus forte empreinte. Je pense 
naturellement à l'Orestie d'Eschyle, mais aussi pourquoi pas, à l'Andromaque de 
Racine, dont le personnage d'Oreste le fatal, le maudit, semble inscrit à jamais 
dans nos mémoires d'adolescents. Il faut évoquer encore tout l'héritage tragique 
imaginaire issu de son rôle, un rôle, par exemple, qui fut fortement privilégié par 
l'empereur Néron. On dit même que c'est à force de jouer Oreste dans des 
tragédies latines, comme l'Octavie, du Pseudo Sénèque, qu'il finit par en venir à 
l'idée de tuer sa propre mère Agrippine (dont l'Histoire nous rapporte la superbe 
réplique Ventrem feri monstrum qui tale tulit). 

L'histoire d’Oreste d'autre part, si elle ne constitue pas, comme par exemple 
le mythe des Âges, un de ces grands mythes chargés d’éclairer l’évolution de 
l’humanité, mérite bien le nom de mythe conformément aux critères retenus 
dans nos précédentes investigations et communément reconnus :  

- C’est un récit fabuleux donné comme imaginaire, le muthos s’opposant au 
logos, qui est le lieu du discours argumenté. 

- C’est un récit placé dans une temporalité également imaginaire, s’agissant 
des retours des guerriers grecs après la prise de Troie, donc dans un temps 
avant l’histoire. 

- C’est un récit concernant les dieux (Apollon, Athéna, Hermès, mais aussi 
Thémis et Zeus) et les héros auxquels les cités rendaient des cultes. 

- C’est un récit situé dans les lieux géographiques identifiés par la 
communauté concernée. On y retrouve Argos, Sparte, Delphes et Athènes, 
Troie, la Tauride ; et inversement le mythe a envahi les lieux géographiques, 
puisque Oreste errant a laissé des traces à travers la Grèce et le monde 
méditerranéen et même jusqu’en Tauride.  
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C'est ainsi que l’on retrouve son tombeau à Sparte où les Spartiates, pour une sorte de 
glorieux Retour des cendres, auraient fait revenir le corps d’Oreste d’un premier tombeau où 
il reposait à Tégée, ceci afin d’obtenir le soutien de ce héros réputé ancien roi glorieux de 
Sparte dans une guerre de conquête de l’Arcadie ; avec ce secours, dit-on, ils finirent par 
triompher. Oreste est donc finalement devenu, comme Œdipe, et par suite de leur longue 
souffrance, un héros national protecteur de la cité, selon Hérodote. À Athènes on retrouve 
également des traces de son passage sur un autel construit à Athéna Atéia ; en Arcadie, près 
de Mégalopolis, dans un lieu-dit les Furies, se dresse un tumulus nommé Monument du doigt, 
c'est là qu'il aurait dévoré un doigt de sa main dans un accès de folie. Pour les Grecs il fait 
partie du paysage qui demeure marqué par les errances et les souffrances de son expiation. 

Mais revenons au mythe en général, pour en retrouver encore trois caractères : 

- C’est un récit à travers lequel s’exprime l’idéologie d’une société, ses rites, 
ses pratiques de la succession du pouvoir ou son culte des morts, qu'on 
retrouve ici au centre, aussi bien que le tabou de l’interdiction de verser du 
sang des siens, notamment le matricide. 

- C’est un récit contenant un système logique dans lequel une série peut ou 
ne peut pas se développer. 

- C'est enfin un récit fascinant que beaucoup d'artistes et de poètes se sont 
plus à représenter ; depuis Homère on parle d'Oreste et c'est toujours une 
source intarissable de représentations, d'interprétations, d'argumenta-
tions. 

XXX 

J'ai choisi d'aborder Oreste principalement à travers l’Orestie d’Eschyle, cette 
magnifique trilogie que nous avons eu la chance de conserver. 
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Andromaque, le trompe-l'œil racinien. 

Il me paraît cependant nécessaire de parler d’abord de l’Andromaque de 
Racine, née de l'Énéide de Virgile, par laquelle l’auteur devint célèbre en 1667 et 
qui fut pour lui un coup d'éclat comparable au Cid en 1636 pour Corneille. Car 
nous avons rencontré dans cette tragédie une figure d’Oreste fascinante dans un 
grand rôle représenté par de nombreux et prestigieux acteurs (Talma, Mounet-
Sully...) et elle constitue, dans l’étude de son mythe, comme une sorte de 
trompe-l'œil, puisqu’il ne s’agit que d’un épisode de ses errances, tiré vers la 
tragédie amoureuse et qui n’est que « le dernier meurtre d’Oreste » pour 
reprendre l’expression de Jean-Louis Backès2. La pièce de Racine offre d’Oreste 
une image d'amant désespéré, assez éloignée de celle initiale du vengeur, du 
justicier. Reprenons la piste indiquée dans la Préface. Dans cet épisode des suites 
des Retours de Troie, Oreste est essentiellement amoureux d'Hermione la fille 
d'Hélène, sa fiancée depuis toujours, elle-même éprise de Pyrrhus-Néoptolème 
qui, lui, aime furieusement sa captive Andromaque, la veuve d'Hector. Celle-ci, 
symbole de la résistance troyenne, avec son fils Astyanax, occupe le centre de la 
tragédie, scandée par les oscillations du cœur, le tout finissant dans le sang : c'est 
la loi du genre. Le rôle d'Oreste n'est donc pas central, bien qu'il soit un 
magnifique emploi pour les acteurs : ambassadeur des Grecs venu redemander 
Hermione et la mort du fils d'Hector, il est surtout fou d'amour puis meurtrier 
par amour, ce qui l'amènera à la folie le livrant finalement aux Furies. Or c'est cet 
Oreste que nous avons en général rencontré en premier et celui-là nous prive du 
noyau central du mythe : la vengeance nécessaire, la justice qui passe par le 
matricide dans l'épisode d'Argos. Les trop fameux serpents qui sifflent sur la tête 
des « filles d'Enfer » dans la grande scène de ses fureurs demeurent une allusion 
confuse au crime premier d'Oreste et au véritable rôle des Erinyes. 

  

                                                             

2 J.-L. Backès, Oreste, Paris, Bayard, coll. « Archétypes », 2005. 
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La piste des noms 

Ce que Racine sait fort bien nous faire entendre en revanche, c'est la 
potentialité tragique du nom d'Oreste qu'il place souvent à la rime avec des mots 
comme funeste et reste attachés à ce sombre héros. Charles Péguy l'analyse 
admirablement dans une page célèbre de Victor-Marie comte Hugo ; il note : 
« cela donne au vers une facture délibérée, complète, une absence 
d'hésitation ». Il relève par exemple : 

Et qu'est-ce que sa vue a pour vous de funeste ? 
Madame, n'est ce pas toujours le même Oreste ? 

       (Cléone) 

Je vous entends. Tel est mon partage funeste :  
Le cœur est pour Pyrrhus, et les vœux pour Oreste. 

      (Oreste à Hermione) 

Ses yeux s'ouvraient, Pylade ; elle écoutait Oreste 
Lui parlait, le plaignait. Un mot eût fait le reste. 

      (Oreste à Pylade) 

On ajouterait volontiers, hors du système des rimes, le fameux : « Et suis-je 
Oreste enfin ? », au moment où le nom glisse du catalogue des héros à celui des 
possédés, des parias. 

Mais nous nous trouvons ici dans l'impasse d'un des tentacules du Poulpe : 
celle, tragique, de la folie. À l'arrière-plan, convoqué simplement par des 
allusions, le mythe éclaire l'ensemble de son obscur éclat, d'innombrables 
interrogations qu'il suscite ; pourtant le seul nom d'Oreste a encore beaucoup à 
nous apprendre. 

Arrêtons-nous à l'étymologie, puisque les écrivains grecs pensaient que les 
personnages mythiques étaient éponumoi, « en accord avec leur nom », voire 
conçus apo tou onomatos « à partir de leur nom ». Le nom peut alors être 
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considéré comme un vestige susceptible d'aider à reconstituer le continent 
perdu du mythe. Le nom d'Oreste vient de oros, la montagne, mais aussi la 
frontière, le personnage n'est donc pas au milieu, ni dans la plaine commune, 
son cheminement est naturellement solitaire, difficile, voire transgressif. Il 
n'avancera dans l'Orestie que continuellement guidé et soutenu par Apollon, 
continuellement soutenu aussi par son ami Pylade, de Pulé, la porte ; c'est 
l'homme du passage, fils de son père Strophios, de strophios : le gond, le pivot, 
les deux amis sont proches d'Hermès, dieu du passage, qui ne cessera 
d'accompagner et de soutenir, lui aussi, le héros dans son redoutable itinéraire. 

On pourra aisément retrouver cette piste du passage de frontières et de ses 
rites si fortement désignée par l'onomastique, dans la suite de cette approche 
du mythe d'Oreste puisqu'on la retrouve partout : d'abord à travers le passage 
de la loi du talion : « faire justice » à une loi et à une justice supérieure dans 
l'Orestie d'Eschyle, puis dans les schémas du passage impossible de la succession 
pervertie, enfin dans le parcours de l'initiation, dur chemin du passage par 
excellence. 

 

L'Orestie d'Eschyle : de « faire justice » à l'invention de la 
Justice 

C'est enfin vers Eschyle que nous allons nous tourner pour découvrir le noyau 
central du mythe développé dans l'Orestie. 

Oreste donc est le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, le jeune frère 
d'Iphigénie, de Chrysotémis et d'Électre pour ne citer que les plus connues de 
ses sœurs ; sur sa tête pèse le lourd héritage de la famille de Tantale et d'Atrée, 
une famille « impossible » comme l'écrit Mayotte Bollack ; citons Alain Moreau 
pour plus de détails : 

Poètes, peintres et mythographes nous livrent tous les maillons de cette 
chaîne sanglante : Thyeste séduit Aéropé, l'épouse de son frère Atrée… Atrée 
se venge en tuant les enfants de Thyeste, et Thyeste prépare sa vengeance 
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en s'unissant à sa propre fille Pélopia, qui enfante Égisthe ; celui-ci tue Atrée, 
puis son fils Agamemnon ; il est aidé par la propre épouse du roi 
Clytemnestre qui se venge ainsi du sacrifice de sa fille Iphigénie… Il est donc 
tout naturel que le jeune Oreste vienne prendre sa place dans cette longue 
tradition familiale et venge son géniteur en égorgeant sa mère et Egisthe le 
cousin germain de son père, usurpateur du trône... 

Comme l'avait fait avant lui Homère dans l'Odyssée, Eschyle dans sa trilogie 
transforme un acte de vengeance en acte de justice. Oreste n'est pas 
seulement un maillon dans la chaîne de la vendetta, il est aussi un justicier, 
l'instrument de la volonté des dieux, « ces ombres sacrées » dont on devine 
la présence tout au long de l'Orestie3. 

Nous nous trouvons donc dans les drames et les impasses de la filiation : le mythe d'Oreste va 
s'inscrire dans ces crimes, par la voie de la vengeance puisqu'il tuera Eghiste l'usurpateur, mais 
aussi sa mère. Or, le matricide, rarement représenté dans les mythes grecs, est une sorte de 
comble de l'horreur. En effet, si le parricide, meurtre du vieux roi immolé par le jeune futur 
roi, est relativement récurrent dans ces histoires de filiation patrilinéaire, le matricide ne 
relève pas de ces rites ou en a peut-être relevé au temps d'une succession matriarcale peu 
représentée dans les mythes grecs (on retient avec Oreste Alcméon, vengeur de son père 
Amphiaraos et meurtrier de sa mère dont l'histoire se développe parallèlement). On est placé 
dans une situation de crimes et de châtiments répétés, scandée par chaque tragédie de la 
trilogie, dont le désir de pouvoir est un important aiguillon. 

XXX 

La trilogie d'Eschyle représentée pour la première fois en 458, en plein 
épanouissement de la civilisation athénienne, appartient au cycle des retours de 
Troie, épisodes sanglants, où les chefs grecs subissent le châtiment des excès de 
leurs crimes dans la ville de Priam. L'Orestie a cependant privilégié pour 
l'interprétation de l'histoire d'Oreste le point de vue de la Justice4, chacune des 

                                                             

3 A. Moreau., Ibid. T. II (p. 141-142). 

4 Cf. Les belles et rigoureuses analyses de J. de Romilly, in Jacqueline de Romilly raconte l'Orestie d'Eschyle, 
Paris, Bayard, coll. « La mémoire des œuvres », 2006. 
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tragédies Agamemnon, les Choéphores, les Euménides, représente un acte de 
« justice » : chacune a pour action le règlement du meurtre précédent. 

1/ Celui d'Iphigénie, en tuant son père meurtrier Agamemnon. 

2/ Celui d'Agamemnon, en tuant ses assassins Eghiste et Clytemnestre. 

3/ Enfin le meurtre de Clytemnestre et Eghiste accompli par Oreste, dans les 
Euménides, dernière pièce de la trilogie. 

Et tout est lié. Ainsi à la fin de l'Agamemnon, première pièce de la trilogie, le 
retour d'Oreste a été annoncé par la prophétesse Cassandre sur le point d'être 
immolée avec le roi des rois : 

Il en viendra un autre, qui nous vengera et notre mort ne sera pas impunie, 

Prédiction à laquelle répondra le Chœur des Choéphores après le double meurtre 
d'Oreste : 

Elle est venue la justice, sur les Priamides avec le temps 
Et il est venu dans le palais d'Agamemnon le double lion, le double Arès 
Il a poussé jusqu'au bout l'exilé amené par Pytho, poussé par les conseils 
d'un dieu. 

À cette succession forcenée de violences meurtrières, Athéna opposera à la fin 
des Euménides une nouvelle voie : 

Écoutez maintenant la loi que je fonde, citoyens de l'Attique, qui avez à juger 
les premiers procès à propos du sang versé. 

Ici, en un saut saisissant, Eschyle fait passer de l'intemporalité du mythe à 
l'histoire contemporaine de ses premiers spectateurs, à l'Athènes florissante du 
Ve siècle et à son fameux tribunal, celui de l'Aréopage, dont les pouvoirs pour 
juger des crimes du sang viennent en 461 d'être soigneusement redéfinis et 
limités. C'est à ce tribunal d'excellence qu'il revient maintenant de rendre la 
justice. 

XXX 
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Le voici pourtant, au seuil de la tragédie, aux portes d'Argos, le jeune Oreste, 
c'est un éphèbe (dont les auteurs du XXe siècle se sont souvent plus à évoquer 
l'innocence et la légèreté, celles d'un jeune étranger qui ne veut plus entendre 
parler du malheur héréditaire : témoins Giraudoux, Sartre, Anouilh), mais selon 
Eschyle et la tradition des tragiques un vengeur, sorte de Monte-Cristo qui 
revient masqué, sûr de sa mission de justice, apparemment inébranlable dans sa 
volonté d'accomplir la vengeance, matricide compris, puisque tel est l'oracle 
d'Apollon. C'est ainsi en tout cas que s'ouvrent les Choéphores d'Eschyle, Oreste 
sur le tombeau d'Agamemnon supplie son père et les dieux de l'aider dans sa 
mission : 

Hermès souterrain, tourne les yeux vers mon père abattu  
et sois pour moi un sauveur et un allié [...] 
Sur le tertre de cette tombe, je t'appelle mon père  
entends-moi, exauce-moi5. 

Dans l'Odyssée déjà Oreste était proposé à Télémaque à la recherche d'Ulysse 
comme le modèle des fils vengeant leur père, selon Athéna elle-même : Songe 
au renom que le divin Oreste s'est acquis sur Terre quand il eut tué le cauteleux 
Eghiste, cet assassin qui lui avait tué son digne père. 

Ce profil de héros exemplaire ne vacillera dans la tragédie qu'au moment de 
tuer sa mère Clytemnestre, criminelle et suppliante. Oreste se tourne alors vers 
Pylade son ami, sa conscience, « Pylade, que dois-je faire, ne dois-je pas craindre 
de tuer une mère ? », mais Pylade lui rappelle l'oracle : « Que fais-tu du reste des 
oracles de Loxias, et de la foi au serment ? » Peu de moments de doute donc 
dans ce devoir sanglant de vengeance, transformé en justice, auquel rien ne 
manque : ni la sentence de la condamnation pour la mère coupable : « Tu tuas 
ton époux, meurs sous le fer d'un fils », ni l'exhibition du filet « voile assassin de 
mon père », imparable pièce à conviction. Rappel enfin en écho de l'oracle 
souverain de Loxias. Une marche sans faille, prête pour le rituel de purification, 
jusqu'au moment où apparaissent les Erinyes, « des femmes vêtues de noir, 
                                                             

5 Eschyle, Les Choéphores, v. 1-5. 



 

12 

 

enlacées de serpents sans nombre... Les voilà, les chiennes irritées de ma 
mère ! » En effet, déjà annoncées par Clytemnestre, elles ne le lâcheront pas de 
sitôt puisqu'il est devenu par son matricide monstre, paria, souillure de la cité. 
Toute la tragédie pourtant, et notamment dans les parties lyriques des chants du 
chœur, se lit, se joue dans l'espoir de cette terrible vengeance, soutient le 
spectateur dans l'attente de sa réalisation qui passe par le meurtre de la mère, 
première frontière redoutable que doit franchir le héros. Livré au monde de 
l'ombre, à la puissance infernale des Erinyes, divinités plus anciennes qu'Apollon 
et Athéna, ces dieux jeunes qui viendront remettre en question leur système de 
justice et la terreur qu'elles font régner. 

Oreste est-il condamné à jamais ? Non, puisque Les Euménides, dernière pièce 
de la trilogie, nous amène de Delphes à Athènes, précisément sous la protection 
de ces dieux nouveaux. Prototype de la criminalité la plus extrême, traité, en 
application des lois sur les criminels qui ont tué une personne de leur sang, 
comme un pestiféré, banni d'Argos, habité par le fantôme exigeant de sa victime, 
le fils d'Agamemnon ne peut échapper à ce supplice, « mélange de colère, de 
désir et de peur affolée », selon Bruno Détienne, que si la justice supérieure née 
d'une démocratie éclairée par Athéna reconnaît son innocence, transformant du 
même coup les terribles Erynies en Euménides, « Les Bienveillantes ». 

C'est du moins ce dénouement à la gloire de la démocratie athénienne et de 
sa justice, que la trilogie d'Eschyle invente pour le drame d'Oreste. Le mythe reste 
par ailleurs ouvert à bien d'autres variantes où prédomine la fascination de la 
poursuite infernale sans répit ni fin. 

 

L'impasse de la succession pervertie 

En effet loin de s'arrêter à la version eschyléenne, le mythe d'Oreste, comme 
celui d'Alcméon, lui aussi meurtrier de sa mère Eriphile qui a poussé son père 
Amphiaraos à partir vers une mort assurée, connaît de nombreuses variantes : 
plusieurs tendent à développer le rôle d'adjuvants comme Pylade, et, 
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principalement, Electre, finalement présentée par Sophocle puis par Euripide 
comme la principale responsable du matricide (Que je meure, pourvu que 
j'égorge ma mère !). Cependant qu'Oreste, de plus en plus éloigné du héros ou 
du justicier, traîne sa vie errante de possédé, de paria. C'est que le schéma de la 
reprise héroïque de la succession paternelle s'estompe de plus en plus parce que 
la présence d’un crime fondamental, le matricide, pervertit l'ensemble de 
l'action. Un ouvrage important de Marie Delcourt6 développe cette idée à travers 
différents schémas mythiques dont nous reprendrons ici les plus connus. Il s’agit 
du mythe d’Œdipe puis de l’histoire d’Hamlet qui ont avec le mythe d’Oreste bien 
des ressemblances. 

Dans les trois cas la succession est impossible puisque le personnage central 
perd la raison, erre, mais ne peut en aucune façon reprendre le royaume qui 
selon la loi patrilinéaire lui appartient : un crime monstrueux entache le parcours 
du héros. Pour Oreste, c’est le matricide nous venons de le voir. Œdipe est lui 
aussi le fils d’un roi qui vient reprendre le pouvoir à Thèbes. Comme Oreste, il a 
été éloigné de son pays et y revient comme un étranger. C’est par hasard qu’il 
tue son père Laïos, un vieil homme croisé sur le chemin, un homme qu’il n’a 
jamais vu, puisqu’il a été élevé chez des parents adoptifs qu’il prend pour ses 
véritables parents. Il exécute donc sans le vouloir, sans le savoir, un rituel masqué 
de succession : il tue le vieux roi, il épouse sa veuve, mais sa veuve se trouve être 
aussi sa mère Jocaste. Œdipe a donc accompli en toute innocence le rituel, il tue 
le vieux roi, il épouse la princesse, mais du fait de la fatalité du même coup il tue 
son père, il épouse sa mère commettant ainsi deux crimes fondamentaux : 
parricide et inceste. Quand il a tout compris, il quitte Thèbes, son propre 
royaume qu’il avait repris sans le savoir, il se crève les yeux, et part errant sur les 
chemins, aidé par la petite Antigone, une des filles nées de l’hymen avec sa mère, 
race monstrueuse marquée par la violence, et qui périra de bonne heure 
conformément à la malédiction qui poursuit les Labdacides. 

                                                             

6 M. Delcourt, Oreste et Alcméon, Étude sur la projection légendaire du matricide en Grèce, Bibliothèque de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, Paris, Les Belles Lettres, 1959. 
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La reprise du royaume paternel et les rites de succession sont plus clairement 
annoncés chez Oreste. Oreste, exilé lui aussi de bonne heure loin d’Argos et qui 
vient reprendre le royaume de son père tombé aux mains d’un usurpateur, un 
assassin, Eghiste, avec la complicité de Clytemnestre. Suivant l’ordre d’Apollon, il 
tue l’usurpateur et sa complice, est prêt à reprendre son royaume d’Argos mais 
les dieux ne supportent chez les hommes ni le matricide ni l’inceste. Maudit et 
monstrueux comme Œdipe, il poursuit donc sa course errante, ne reprend pas 
son royaume et, livré aux Erinyes, demeure installé dans une sorte de folie 
permanente. 

Proche d’Oreste apparait aussi Hamlet dans la tragédie de Shakespeare. Le 
père d’Hamlet est mort dans des conditions mystérieuses, mais son fantôme 
vient avertir son fils qu’il est mort assassiné par son frère Claudius avec la 
complicité de sa mère Gertrude ; le fantôme du père demande à Hamlet de le 
venger. Cette révélation, par une ombre incertaine, va progressivement envahir 
la vie et la pensée d’Hamlet et le faire basculer dans un monde de doutes, de 
folies d’abord feintes, puis de plus en plus réelles et l’amènera à la mort. Entouré 
comme Oreste par un ami Horatio qui est un autre Pylade et par une femme qui 
l’aime, Ophélie, équivalent d’Electre, il va s’enfoncer peu à peu dans une intrigue 
qu’il ne maîtrise pas et qui l’amènera à la mort, non sans pourtant qu’il ait réussi 
à tuer Claudius, l’usurpateur assassin, et indirectement Gertrude sa complice. On 
assiste donc chaque fois, sous des formes plus ou moins masquées, au même 
rituel que présente chacune de ces pièces : l’action est chaque fois marquée par 
une anomalie dans l’ordre du monde des vivants. Pour Œdipe Roi la peste décime 
les Thébains, on consulte donc l’oracle. Pour Oreste, au début des Choéphores, 
Clytemnestre fait d’étranges rêves, elle essaie de conjurer par des libations le 
mauvais présage alors qu’Argos vit dans la terreur et dans l’attente ou dans une 
culpabilité violente (Cf. Les Mouches de Sartre). Pour Hamlet « il y a quelque 
chose de pourri dans le royaume de Danemark », les fantômes apparaissent la 
nuit sur les remparts d’Elseneur, l’univers se révolte contre une monstrueuse 
anomalie. Comme dirait Giraudoux, l’univers fait signe. 

Dans les trois cas aussi le héros exécute son rôle de vengeur, il anéantit 
l’usurpateur et la mère qui a participé à l’assassinat : Oreste tue Eghiste et 
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Clytemnestre, Hamlet tue Claudius et bouscule même Gertrude qui en meurt, 
Quant à Œdipe, lui-même assassin de son propre père, il commet l’inceste avec 
sa mère, ce qui est pire que la mort puisque Jocaste, aussitôt la vérité connue, va 
se pendre. Œdipe se crève les yeux et part sur les chemins. Dans les trois cas, la 
perversion de la situation rend la succession impossible. Il existe cependant dans 
celui d’Oreste des versions qui proposent une rédemption, à commencer par les 
Euménides d’Eschyle. Il est même réputé, selon plusieurs versions, être devenu 
roi de Sparte ou roi d’Argos. Mais on peut envisager pour expliquer le 
développement de ces solutions, peut-être liées aux Euménides d’Eschyle, le 
renforcement des lois de la cité à partir des lois de Dracon redéfinissant les 
punitions des crimes de sang et marquant les bornes de la culpabilité : Oreste n’a 
fait qu’obéir à Apollon, à la limite il est donc innocent et la succession pourrait 
être sauvée. Ici encore, ce héros demeure aux frontières, loin des chemins 
battus. 

Cette lecture possible de trois schémas mythiques peut être considérée 
comme la base des noyaux d’origine ou inversement comme le reflet de 
beaucoup d’histoires de successions perverties : les mythes racontent, mais les 
mythes dénoncent aussi. 

 

Le Passage du pont tranchant : Oreste l’initié ?  

Une hypothèse intéressante pour la lecture du mythe dans le sens du passage 
par excellence, celui que constitue l’initiation, parcours d’épreuves qui passe par 
la mort et aboutit à la résurrection, est enfin soulevée par un article d’Alain 
Moreau « L’Oreste d’Eschyle : un justicier ou un initié ? », suivant une piste déjà 
signalée par P. Vidal-Naquet. Dernier maillon de la chaîne des Atrides, l’Oreste 
d’Eschyle pourrait être aussi interprété comme un novice en cours d’initiation. 
Du novice Oreste présente bien des traits : la jeunesse, les cheveux longs qui le 
classent parmi les éphèbes ; les dieux qui le protègent, Apollon et Hermès, sont 
réputés kourotrophoi, c’est-à-dire nourriciers de jeunes gens. Le trajet que lui ont 



 

16 

 

attribué les tragiques passe, lui aussi, par des étapes symboliques de mort et de 
résurrection. 

- C’est d’abord l’exil en Phocide chez son oncle Strophios (proche de 
strophios : le gond) avec son cousin Pylade (tout proche de pulè, la porte), 
naturellement associés au passage, correspondant aussi à des épithètes 
d’Hermès ; le passeur, dit strophaios et pulaios. 

- Puis le retour au lieu de l’épreuve qualifiante, Argos, qui comporte le 
passage par le pays des morts, puisqu’Oreste lui-même apporte la 
nouvelle de sa propre mort, qu’il est réputé mort auprès de tous les 
Argiens et surtout puisque tout se passe sur le tombeau d’Agamemnon. 

- Répondant à leurs supplications, l’esprit du Roi des Rois mort finira même 
par rejoindre ses enfants dans la vengeance, comme le suggère la réplique 
du Serviteur au moment de l’assassinat d’Eghiste : 

Je dis que les morts tuent le vivant (Les Choéphores, v 886) 

- À Argos, Oreste accomplit aussi l’épreuve qualifiante de l’initié : il tue le 
monstre, c’est-à-dire sa mère Clytemnestre, comme Persée tue Méduse et 
tout le réseau métaphorique eschyléen souligne la monstruosité de la 
reine, «vipère infâme, murène, monstre odieux, Skylla gîtée parmi les rochers ». 

- Plus encore que la vengeance du roi son père, ce terrible exploit place, au 
moins métaphoriquement, Oreste dans la lignée des héros tueurs de 
monstres, Héraklès, Persée, Thésée et Bellérophon. 

- Mais cette œuvre de justice et cet exploit sont loin de terminer les 
épreuves de l’initiation d’Oreste, sans doute à cause de la souillure 
exceptionnelle liée au matricide. Il faudra du temps aussi pour qu’Argos, 
ensauvagée par ces crimes exceptionnels, redevienne la cité d’Argos ; 
l’initiation se prolonge donc par l’éloignement, l’errance avec la poursuite 
des terribles Erinyes. La purification à Delphes sera donc nécessaire, qui 
passe par le rite de la seconde naissance, admirablement et 
minutieusement représenté par le cratère du vase d’Armentum 
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(illustration 5), décrite aussi dans un fragment d’Eschyle : « Avant que Zeus 
lui-même ne t’arrose goutte à goutte avec les éclaboussures du sang d’un 
pourceau immolé… » Ainsi, dans l’Orestie du moins, Delphes parachève la 
justice, justice humaine, fondée par la déesse Athéna. Le passage par la 
mort et les épreuves du novice s’achemine donc vers une renaissance 
solaire. 

Ce cheminement se termine donc presque glorieusement chez Eschyle. Mais les 
tentacules du mythe n’en finiront pas pour autant de proliférer autour d’Oreste. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Énéide : passage cité par Racine dans la préface 
d’Andromaque. 

 

À ce moment, aux portes de la ville, dans un bois sacré, sur les bords 
d’un cours d’eau qui imitait le Simoïs, Andromaque offrait à la cendre 
d’Hector les mets accoutumés et les présents funèbres, et elle invoquait 
les Mânes devant un cénotaphe de vert gazon et deux autels consacrés 
pour le pleurer toujours. […]  

Elle baissa les yeux et la voix et me dit :  

« Nous, des cendres de notre patrie trainées sur toutes les mers, nous 
avons enduré l’orgueil du fils d’Achille et son insolente jeunesse et 
nous avons enfanté dans la servitude. […] Puis, lorsqu’il a suivi la 
petite-fille de Léda, Hermione, et qu’il a rêvé d’un hymen 
lacédémonien, il m’a passée moi son esclave à son esclave Hélénus, 
comme une chose.  

Mais enflammé d’amour pour la femme qui lui était ravie et harcelé 
par les Furies de son parricide, Oreste le surprend devant l’autel 
d’Achille et l’égorge à l’improviste. » 

Virgile, Énéide, Livre III v 300-332. 
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Annexe 2   Le pinson Oreste  

Giraudoux. Electre. Acte II, scène 2. Théâtre complet t II, Éditions Bernard Grasset Paris 1959 
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Annexe 3 

  Père écoute, viens à la lumière  

Eschyle. Les Choéphores, v 456-525 

 

 

 

 



 

21 

 

Annexe 4 :  

Justice pour Oreste 

Eschyle,  Les Euménides v 647-688. 
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Annexe 5 :  

Un roi sans terre et sans sujets. 
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J-P Sartre, Les Mouches , Acte III, scène 6.Théâtre, Gallimard. Paris. 1962 
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ILLUSTRATIONS 

Illustration 1 

 

Electre, vase, Aulus Gellius Rome vers 130 
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Illustration 2 

 

Oreste et Pylade, 1er siècle après J. C. Musée du Louvre,  
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Illustration 3 

 

Oreste tuant Clytemnestre, détail de bas-relief de sarcophage romain en marbre 
(époque impériale, env. IIIe siècle), St Petersburg Musée de L’Hermitage. 
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Illustration 4 

 

Oreste tuant Egisthe et Clytemnestre, Bernardino Mei, peinture (1654). 
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Illustration 5 

 

Oreste rituel de purification, cratère en cloche d’Armentum (Apulie)  

Ve siècle Av J.C. Louvre 

 

Hélène Moreau 


