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ORESTE	OU	LES	CHEMINS	DE	LA	LIBERTÉ	:	LES	MOUCHES	DE	SARTRE.	

	
La	pièce	de	 Jean-Paul	Sartre,	Les	Mouches,	a	été	représentée	pour	 la	première	 fois	le	2	
juin	 1943,	 au	 Théâtre	 de	 la	 Cité	 à	 Paris.	 En	 pleine	 occupation	 allemande.	 Les	
représentations	 sont	 alors	 soumises	 à	 l’autorisation	 de	 la	 censure.	 Fait	 essentiel	 pour	
l’interprétation	 de	 l’œuvre	 et	 de	 la	 figure	 d’Oreste.	 C’et	 la	 première	 pièce	 publiée	 de	
Sartre.	
	
Le	 titre,	 apparemment	mystérieux,	 s’éclaire	 si	on	 le	 rapporte	 à	 la	 pièce	 de	Giraudoux,		
Électre.	 Un	 des	 personnages,	 le	 Mendiant,	 y	 compare	 les	 Érinyes,	 les	 déesses	 de	 la	
vengeance,	représentées	dans	la	pièce	sous	la	forme	de	petites	filles	dont	la	croissance	
très	rapide	apparaît	comme	surnaturelle	:	«	On	dirait	des	mouches	!	»	Dans	 la	pièce	de	
Sartre,	ces	mouches,	qui	symbolisent	la	culpabilité	des	habitants,	ont	envahi	Argos	après	
le	meurtre	d’Agamemnon.	Oreste	en	libère	la	ville	à	la	fin.	
	
A	sa	création,	la	pièce	fut	un	échec	total.	«	Ce	fut	un	éreintage	rapide	et	total,	les	recettes	
furent	lamentables	»,	dit	Charles	Dullin,	le	metteur	en	scène.	Ni	le	public	ni	les	critiques	
n’apprécièrent	 la	pièce.	On	 lui	 reprocha	 son	mauvais	goût	et	 son	obscurité,	 opposés	à	
l’élégance	esthétique	de	Giraudoux	et	 la	portée	et	 la	 signification	ne	 furent,	 sauf	 rares	
exceptions,	pas	du	tout	comprises.	Sartre,	soutenu	par	Beauvoir,	précisa	ses	 intentions	
après	guerre.		
	
Le	théâtre	de	Sartre	traverse	actuellement	une	période	de	purgatoire	et	est	peu	joué.	Un	
théâtre	 d’idées,	 à	 thèse,	 qui	 paraît	 démodé,	 vieilli,	 daté.	 Certaines	 pièces	 comme	 Le	
Diable	et	le	Bon	Dieu	ou	Les	Mouches	mériteraient	cependant	d’être	reconsidérées,	à	 la	
fois	 sur	 le	 plan	 esthétique	 et	 sur	 le	 plan	 de	 la	 signification	:	 un	 théâtre	 qui	 n’a	 pas	 le	
dogmatisme	qu’on	lui	attribue	trop	rapidement.	C’est	ce	que	je	voudrais	montrer	avec	le	
traitement	de	la	figure	mythique	d’Oreste	dans	Les	Mouches.	
	
	
	
	
	



ARGUMENT	
	
Une	 pièce	 en	 trois	 actes,	 qui	 se	 déroule	 à	 Argos,	 en	 deux	 jours	 (le	 troisième	 acte	
commence	le	matin	de	la	deuxième	journée),	entre	l’arrivée	d’Oreste	dans	la	ville	et	son	
départ,	 après	 le	meurtre	d’Egisthe	et	de	 sa	mère	Clytemnestre.	Quinze	années	 se	 sont	
écoulées	depuis	le	meurtre	d’Agamemnon.	
	
ACTE	1	
	
Oreste	est	de	retour	à	Argos,	sous	 le	nom	d’emprunt	de	Philèbe,	 en	compagnie	de	son	
pédagogue.	 	 Il	 fait	 une	 chaleur	 accablante	 et	 la	 ville	 est	 envahie	 par	 les	 mouches,	
symboles	 de	 la	 culpabilité	 qui	 pèse	 sur	 le	 peuple	 d’Argos	 depuis	 le	 meurtre	
d’Agamemnon.	 Oreste	 rencontre,	 sans	 révéler	 son	 identité,	 sa	 sœur	 Électre,	 traitée	
comme	une	servante	par	Egisthe,	et	sa	mère	Clytemnestre.	Malgré	le	conseil	de	Jupiter	et	
de	son	précepteur,	qui	l’invitent	à	partir,	Oreste	décide	de	rester	à	Argos.	
	
ACTE	2	
	
Acte	divisé	en	deux	tableaux.	
TABLEAU	 1	:	 Durant	 la	 cérémonie	 aux	 morts	 qui	 se	 déroule	 chaque	 année	 dans	 la	
montagne,	Électre	fait	scandale	en	apparaissant	revêtue	d’une	robe	blanche,	au	lieu	de	la	
robe	noire	de	deuil	attendue,	et	danse,	geste	qui	conduit	Égisthe	à	la	condamner	à	l’exil.	
Oreste	lui	révèle	alors	sa	véritable	identité	et,	dégoûté	par	la	comédie	jouée	pendant	la	
cérémonie	officielle	par	Egisthe	et	Jupiter,	décide	de	tuer	les	assassins	de	son	père.	
	
TABLEAU	 2	:	 Au	 palais,	 Oreste	 tue	 d’abord	 Egisthe	 puis	 Clytemnestre.	 Mais,	 alors	
qu’Oreste	 proclame	 sa	 liberté	 et	 assume	 l’acte	 qu’il	 a	 accompli,	 Electre,	 qui	 avant	
qu’Oreste	 ne	 tue	 Clytemnestre,	 avait	 déjà	 manifesté	 des	 hésitations,	 est	 saisie	 par	
l’angoisse.	
	
ACTE	3	
	
Oreste	 et	 Electre	 se	 réveillent	 au	 petit	matin	 dans	 le	 temple	 d’Apollon,	 où	 ils	 se	 sont	
réfugiés	 et	 où	 ils	 sont	 encerclés	 par	 les	 Érinyes.	 L’acte	 accompli	 sépare	 totalement	 la	
sœur	de	son	 frère	:	 ils	ne	se	 reconnaissent	plus	et	ont	peur	 l’un	de	 l’autre.	Electre	 ,	se	
soumettant	 aux	 paroles	 de	 Jupiter,	 renie	 totalement	 l’acte	 de	 vengeance	 accompli,	
proclame	 sa	 haine	 pour	 Oreste	 et	 se	 voue	 à	 expier	 toute	 sa	 vie.	 Oreste	 au	 contraire	
résiste	 à	 Jupiter,	 refuse	 de	 se	 repentir	 et	 revendique	 la	 responsabilité	 de	 son	 acte.	 	 Il	
décide	de	s’adresser	à	son	peuple,	qui	assiège	le	temple	et	crie	:	«	À	mort	!	»	Devant	les	
Argiens,	 il	 proclame	 sa	 liberté	 personnelle	 et	 invite	 les	 Argiens,	 après	 son	 départ,	 à	
affirmer	eux	aussi	leur	liberté.		Il	sort,	entraînant	à	sa	suite	les	mouches.	
	
Du	 point	 de	 vue	 esthétique,	 Les	 Mouches	 	 est	 une	 tragédie	 néoclassique	 ou	 une	
néotragédie,	 genre	 à	 la	 mode	 dans	 les	 années	 40/50	 (Antigone	 et	 Médée	 d’Anouilh,	
Électre	et	La	guerre	de	Troie	n’aura	pas	lieu	de	Giraudoux,	Caligula	de	Camus,	La	machine	
infernale	de	 Cocteau).	 Il	 s’agit	 d’un	 genre	 qui	 reprend	 librement,	 en	 les	 adaptant,	 les	
fables	des	mythes	ou	de	l’histoire	antique,	les	traite	dans	une	tonalité	et	des	registres	qui	
subvertissent	 la	 noblesse	 de	 la	 tragédie	 classique,	 pour	 poser	 une	 problématique	
philosophique	ou	existentielle.	



Sartre	a	théorisé	sa	conception	théâtrale	sous	le	concept	de	«	théâtre	de	situations	».		
Il	 faut	 «	montrer	 au	 théâtre	 des	 situations	 simples	 et	 humaines,	 et	 les	 libertés	 qui	 se	
choisissent	dans	ces	situations	».	Et	il	faut	choisir	des	«	situations	limites	»,	puisque	alors	
la	liberté	se	découvre	à	son	plus	haut	degré.	Sartre	transforme	ainsi	la	tragédie	antique	
et	classique,	fondée	sur	la	fatalité,	en	une	tragédie	de	la	liberté.	
Une	situation	est	un	contexte	(matériel,	économique,	historique,	social)	dans	lequel	un	
individu	affirme	sa	liberté.	
Il	 ne	 s’agit	 pas	 ici	 de	 parler	 des	 Mouches	 en	 général	 mais	 de	 la	 figure	 d’Oreste	 en	
particulier.	 Il	s’agit	de	montrer	 comment	Sartre	 incarne	en	Oreste	 sa	 conception	de	 la	
liberté,	 qui	 a	 constitué	 une	 des	 idées	 majeures	 de	 l’Existentialisme.	 Non	 pas	 sous	 la	
forme	d’une	thèse	dogmatique	mais	d’une	problématique	avec	ses	questions,	voire	ses	
contradictions,	 ce	 qui	 à	 la	 fois	 sauve	 la	 valeur	 théâtrale	 du	 personnage	 et	 légitime	
l’emploi	de	ce	genre.	
	
1		ORESTE	SUR	LES	CHEMINS	DE	LA	LIBERTÉ	
	
Oreste	porte	d’abord	une	problématique	philosophique.	
Les	Mouches	raconte	le	passage,	le	cheminement	d’Oreste	d’une	conception	fausse	de	la	
liberté	à	la	conception	de	la	véritable	liberté.	D’où	le	titre	de	la	conférence	qui	renvoie	au	
titre	 général	 de	 la	 trilogie	 romanesque	 inachevée	 de	 Sartre	:	Les	chemins	de	 la	 liberté.	
L’image	 du	 chemin	 revient	 fréquemment	 dans	 Les	 Mouches	:	 «	chaque	 homme	 doit	
inventer	 son	chemin	»	dit	Oreste.	Mathieu,	dans	Les	chemins	de	 la	 liberté,	 construit	 lui	
aussi	son	chemin.	
	

1.1	L’INSOUTENABLE	LÉGÉRETÉ	DE	LA	DISPONIBILITÉ	
	
À	son	arrivée	à	Argos,	Oreste	apparaît	comme	libre	au	sens	où	il	est	disponible	à	 tout,	
disposé	à	 l’accueil	de	 toute	 chose,	du	 fait	qu’il	n’est	 tenu	par	 rien,	 aucun	attachement,	
aucune	 obligation.	 L’Oreste	 de	 Sartre	 n’arrive	 pas,	 comme	 celui	 de	 Sophocle,	 déjà	
déterminé	 à	 tuer,	 car	 devant	 obéir	 à	 l’oracle	 d’Apollon.	 Cette	 conception	 de	 la	 liberté	
comme	disponibilité	est	celle	défendue	par	Gide	dans	Les	Nourritures	terrestres.	C’est	la	
conception	que	lui	a	enseignée	le	Pédagogue,	celle	d’une	liberté	d’esprit,	fondée	sur	un	
relativisme	 généralisé,	 un	 scepticisme	 évitant	 toute	 sorte	 d’engagement	 et	 ouvrant	 à	
tous	les	possibles	:	 je	suis	libre	si	je	peux	faire	ceci	ou	cela.	Si	je	choisis,	 je	ne	suis	plus	
libre.	
			Mais	 cette	 disponibilité,	 ce	 refus	 de	 l’engagement	 par	 crainte	 d’aliéner	 sa	 liberté,	
produit	 chez	 Oreste	 une	 légèreté	 insoutenable	:	 il	 se	 sent	 léger,	 vide,	 flottant,	 sans	
consistance	ni	densité.	 	Une	liberté	abstraite,	en	l’air,	une	indifférence	et	étrangeté	aux	
choses.	C’est	la	disponibilité	du	touriste.	Ainsi	il	se	trouve	devant	son	palais,	dans	sa	ville	
natale,	mais	se	rend	compte	que	rien	n’est	à	lui,	qu’il	n’est	de	nulle	part,	qu’il	n’est	rien.	Il	
est	 doux	 et	 ressemble	 à	 une	 fille.	 Il	 ne	 peut	 que	 rêver	 d’un	 acte	 qui	 lui	 assurerait	 un	
poids,	 une	 lourdeur,	 une	 épaisseur	 d’humanité,	 lui	 permettrait	 de	 trouver	 un	 ancrage	
dans	sa	cité.	Il	passe	pour	mort,	n’est	là	que	sous	une	fausse	identité	qui	le	rattache	à	sa	
jeunesse	 (Philèbe	:	 qui	 aime	 la	 jeunesse).	 Une	 liberté-	 fantôme	 qui	 le	 pousse	 à	 partir,	
passer	son	chemin.	
	
	
	
	



1.2		L’INVENTION	DE	LA	LIBERTÉ	
	
Oreste	va	dépasser	ce	donné	initial,	réaliser	sa	liberté	sous	la	forme	d’un	projet	(se	jeter	
en	avant),	 construire	et	 inventer	 lui-même	 le	chemin	de	sa	 liberté.	Une	 trajectoire	qui	
comporte	trois	étapes	:	
-	 	LE	CHOIX,	la	décision.	Après	une	première	période	où	il	reste	étranger	et	spectateur,	
Oreste	pose	deux	choix	successifs	qui	s’enchaînent,	s’engage	:	celui	de	rester	au	lieu	de	
partir,	puis	celui	de	tuer	les	assassins	de	son	père	au	lieu	d’y	renoncer.	
Ce	choix	est	construit	personnellement.	Il	se	fait	contre	les	conseils	de	son	pédagogue	et	
de	Jupiter,	qui	l’invitent	à	partir.	L’Oreste	de	Sartre	construit	sa	liberté	contre	les	dieux,	
la	 transcendance.	 Oreste	 se	 décide	 à	 tuer	 à	 l’instant	 où	 Jupiter	 accomplit	 un	miracle,	
assimilé	par	Oreste	à	du	charlatanisme.	Il	se	fait	aussi	contre	l’enseignement	humaniste	
que	lui	a	donné	son	précepteur	:	ne	pas	s’engager,	devenir	une	«	belle	âme	»,		en	refusant	
la	violence,		en	se	gardant	du	mal,	par	respect	des	grands	principes.	
Les	 motivations	 de	 ce	 choix	 sont	 doubles.	 D’abord	 individuelles	:	 ce	 choix	 amorce	 le	
chemin	vers	la	liberté,	lui	permet	de	forger	son	existence	au	lieu	de	subir	l’ordre	existant	
et	de	s’y	asservir.	Ce	choix		est	un	début	d’incarnation	de	la	liberté,	l’arrache	à	la	légèreté	
pour	 lui	 donner	 le	 sentiment	 d’exister	 pleinement	 et	 humainement.	 Il	 deviendra	
«	homme	parmi	les	hommes	»	et	trouvera	«	droit	de	cité	»	dans	Argos,	un	lien	avec	une	
collectivité.	Collectives	ensuite	:	ce	choix	va	lui	permettre	de	libérer	Argos	de	son	tyran	
et	 de	 ses	 mouches,	 de	 l’ordre	 politique	 et	 moral	 imposé	 par	 Égisthe.	 Avant	 de	 tuer	
Egisthe,	 Oreste	 justifie	 sa	 décision	 de	 le	 faire	:	 «		 Il	 est	 juste	 de	 t’écraser,	 immonde	
coquin,	 et	 de	 ruiner	 ton	 empire	 sur	 les	 gens	 d’Argos,	 il	 est	 juste	 de	 leur	 rendre	 le	
sentiment	de	leur	dignité.	»	Dans	son	discours	final,	Oreste	répétera	:	«	c’est	pour	vous	
que	j’ai	tué	»	
	
-	 	 L’ACTE.	 Le	 choix	 débouche	 sur	 un	 acte,	 un	 faire,	 en	 situation.	 Il	 s’agit	 d’un	 double	
meurtre,	 avec	 chez	 Sartre	 un	 accroissement	 des	 difficultés	:	 d’abord	 Egisthe	 puis	 la	
mère,	 Clytemnestre.	 Il	 tue	 Egisthe	 sans	 hésitation,	 en	 multipliant	 les	 coups,	 bien	 que	
celui-ci,	par	lassitude,	se	laisse	tuer	sans	se	défendre.	Il	tue	ensuite	Clytemnestre,	malgré	
les	réticences	d’Electre,	prête	à	l’épargner	car	elle	ne	peut	plus	leur	nuire	:	«	C’est	bon,	
j’irai	 seul.	»	 Malgré	 aussi	 les	 malédictions	 de	 sa	 mère.	 Oreste	 accomplit	 ces	 deux	
meurtres	malgré	leur	horreur.		
	
-	 	 ASSUMER	LA	RESPONSABILITÉ	DE	 L’ACTE.	Une	 troisième	 étape	 essentielle,	 la	 plus	
importante	dans	le	texte.	Par	la	réalisation	de	l’acte,	l’homme	devient	une	personne	avec	
un	passé	et	un	avenir,	un	avant	et	un	après	de	cet	acte	qui	le	fonde	en	liberté.	L’homme	
n’existe	qu’en	tant	qu’il	se	choisit	continuellement	comme	libre.	 Il	s’agit	donc,	une	 fois	
l’acte	réalisé,	de	l’assumer,	de	le	revendiquer.	Contrairement	à	la	perspective	classique,	
où	l’acte	posé	est	la	fin	de	la	liberté,	pour	Sartre	la	liberté	ne	commence	qu’après	l’acte	
posé	et	assumé.	C’est	ce	que	fait	Oreste	d’abord	devant	Electre	:	«	Je	suis	libre	Electre.	la	
liberté	 a	 fondu	 sur	moi	 comme	 la	 foudre.	»	 Puis	 devant	 Jupiter	 qui	 voudrait	 lui	 faire	
exprimer	des	remords,	lui	faire	reconnaître	l’horreur	de	son	crime	et	sa	lâcheté	:	il	a	tué	
un	homme	qui	refusait	de	se	défendre	et	une	vieille	femme	qui	le	suppliait.	Qui	voudrait	
aussi	le	plonger	dans	la	peur	en	lui	montrant	sa	solitude	:	les	Argiens	assiègent	le	temple	
et	 veulent	 le	 tuer.	 Jupiter	 essaie	 de	 lui	 arracher	 le	 repentir,	 ce	 qui	 serait	 le	 priver	 de	
l’acte	accompli.	Mais	Oreste	résiste	à	Jupiter.	Et	devant	la	proclamation	de	sa	liberté	par	
l’homme,	 les	dieux,	c’est	 leur	secret,	ne	peuvent	plus	rien.	Leur	pouvoir	n’est	que	celui	



que	 les	 hommes	 leur	 reconnaissent	 dans	 leur	 faiblesse.	 La	 liberté	 de	 l’homme	 est	 le	
crépuscule	des	dieux.		
	Mais	loin	de	toute	euphorie,	la	liberté	des	hommes	a	pour	eux	une	dimension	tragique	:	
elle	ouvre	à	un	destin	lourd	et	grave	à	porter.	La	liberté	plonge	dans	la	solitude,	est	«	de	
l’autre	côté	du	désespoir	»	et	constitue	un	«	exil	».	C’est	en	tout	cas	pour	Oreste	la	fin	de	
la	 jeunesse	 (cf	 sa	 nostalgie	 de	 la	 jeunesse	 insouciante,	 innocente	 et	 heureuse	 de	
Corinthe),	 l’entrée	 dans	 l’âge	 d’homme,	 l’âge	 de	 raison,	 pour	 reprendre	 le	 titre	 du	
premier	volume	des	Chemins	de	la	liberté.			
	
Pour	 comprendre	 le	 chemin	 de	 la	 liberté	 construit	 par	 Oreste,	 il	 faut	 le	 comparer	 à	
l’itinéraire	d’Electre.	qui	constitue	un	repoussoir	:	itinéraire	d’une	liberté	manquée.	
	
AVANT	 L’ACTE.	 Avant	 la	 réalisation	 de	 l’acte,	 Electre,	 réduite	 à	 l’état	 de	 servante,	 de	
«	laveuse	de	vaisselle		»	et	de	linge,	réduite	à	la	solitude,	ne	peut	que	rêver	dans	la	haine	
la	vengeance	en	attendant	 le	retour	de	son	frère.	Mais	elle	exprime	en	actes	sa	révolte	
contre	la	situation	imposée	par	Egisthe	et	Clytemnestre.	Elle	accomplit	à	son	entrée	en	
scène	un	acte	de	révolte	secrète	contre	l’ordre	politique	et	moral	qui	règne	à	Argos,	en	
vidant	 une	 caisse	 à	 ordures	 au	 pied	 de	 la	 statue	 de	 Jupiter.	 Elle	 manifeste	 ensuite	
publiquement	sa	révolte	lors	de	la	cérémonie	aux	morts	en	portant	une	robe	blanche	au	
lieu	 de	 la	 robe	 noire	 de	 deuil,	 en	 dansant	 et	 en	 prononçant	 des	 paroles	 de	 joie.	 Ce	
scandale	lui	vaut	d’être	exilée	par	Egisthe.	Cette	attitude	de	révolte	de	sa	sœur	joue	sans	
doute	un	rôle	incitateur	dans	la	décision	d’Oreste.	
	
DANS	LA	RÉALISATION	DE	L’ACTE.	Electre	se	présente	elle	même	comme	une	auxiliaire	
de	son	frère	dans	la	réalisation	de	sa	décision	de	vengeance	:	«	Et	me	voilà	!	»	Mais	une	
dissociation	s’opère	entre	les	deux	meurtres.	
Dans	le	meurtre	d’Egisthe,	Electre	se	montre	une	complice	active	d’Oreste	en	participant	
à	 l’action.	 Mais	 elle	 se	 sépare	 de	 lui	 dans	 celui	 de	 Clytemnestre.	 Elle	 invite	 Oreste	 à	
renoncer	à	l’action	et	à	épargner	leur	mère	:	«	elle	ne	peut	plus	nous	nuire.	»	Mais	Oreste	
refuse	 et	 agit	 donc	 seul.	 Tandis	 qu’Oreste	 accomplit	 le	 meurtre	 de	 sa	 mère,	 Electre	
attend	 dans	 l’angoisse	 de	 la	 dissociation	 entre	 son	 rêve	 de	 vengeance	 et	 la	 réalité	
concrète,	horrible,	de	son	accomplissement.	
	
APRÈS	L’ACTE.	La	séparation	entre	Electre	et	Oreste	s’accentue	et	devient	radicale.	Alors	
que	 Oreste	 assume	 son	 acte	 et	 sa	 liberté,	 Electre	 prend	 le	 chemin	 inverse.	 Une	
séparation	rendue	très	théâtralement	:	le	couple	fraternel	est	au	début	tout	en	contacts	
physiques,	 étreinte	 et	 embrassement,	 à	 la	 fin,	 tous	 les	 deux	 se	 font	 horreur,	 Electre	
refuse	tout	contact	et	fuit	Oreste.	
Accablée	par	l’horreur	de	l’acte	accompli,	elle	se	dissocie	totalement	de	son	frère.	Là	où	
Oreste	dit	:	«	Nous	les	avons	tués	»,	Electre	répond	:	«	Tu	les	as	tués.	C’est	toi	qui	les	as	
tués.	»	Elle	refuse	de	partager	avec	lui	la	responsabilité	de	l’acte.		
Electre	tombe	dès	lors	dans	la	culpabilité	et	le	repentir.	Alors	qu’Oreste	résiste	à	Jupiter	
et	proclame	sa	liberté,	Electre	se	soumet	totalement	aux	Érinyes	et	à	Jupiter.	Electre	se	
laisse	 voler	 par	 Jupiter	 sa	 révolte	 passée,	 accuse	 Oreste	 de	 l’avoir	 plongée	 dans	 le	
malheur	 et	 le	maudit,	 	 proclame	 sa	 soumission	 à	 Jupiter,	 devant	 la	 statue	 duquel	 elle	
déversait	des	ordures	au	début,	et	sa	volonté	d’expiation	jusqu’à	la	fin	de	sa	vie.	
	
Pour	Oreste,	cette	séparation	d’avec	sa	sœur	 illustre	 le	 tragique	de	 la	 liberté	humaine.	
Mais	 il	 rejette	 toute	 responsabilité	 dans	 les	 choix	 d’Electre	:	 «	Je	 l’aime	 plus	 que	moi-



même.	Mais	ses	souffrances	viennent	d’elle,	c’est	elle	seule	qui	peut	s’en	délivrer	:	 elle	
est	libre.	»	
L’opposition	entre	les	deux	destinées	révèle	la	mise	en	danger	que	représente	l’exercice	
de	la	liberté,	par	opposition	à	la	sécurité	de	la	prison	du	renoncement..	
	

1.3		PROBLÈMES	ET	AMBIGUÏTÉS	DE	LA	LIBERTÉ	
	
Le	discours	final	d’Oreste	à	son	peuple	révèle	les	problèmes,	difficultés	et	ambiguïtés	de	
la	liberté.		
On	peut	certes	y	voir	l’affirmation	en	Oreste	du	héros	positif	de	la	liberté	sartrienne	et	
existentialiste.	Oreste	revendique	son	acte,	malgré	son	horreur,	et	affirme	pleinement	sa	
liberté	devant	 la	collectivité	des	Argiens	qui	renoncent	à	vouloir	sa	mort	et	 le	 laissent	
partir.	 Il	 s’en	 va	 au	 lieu	 de	 devenir,	 en	 héritier	 légitime,	 leur	 roi,	 car	 il	 ne	 veut	 pas	
enchaîner	 leur	 liberté.	 Son	 départ	 les	met	 en	 situation	 de	 construire	 eux-mêmes	 leur	
liberté.	En	entraînant	à	sa	suite	les	mouches,	qui	infestaient	la	cité,	il	crée	les	conditions	
possibles	de	leur	liberté	mais	il	leur	revient	de	la	construire.	
Mais	 ce	 discours	 n’est	 pas	 sans	 soulever	 des	 interrogations	 concernant	 la	 liberté	
revendiquée	 par	 Oreste.	 La	 conception	 de	 la	 liberté	 affirmée	 par	 lui	 peut	 d’abord	
paraître	individualiste	et	aristocratique	:	s’il	prend	poids	et	épaisseur	humaine	par	son	
acte	et	sa	revendication,	Oreste,	contrairement	à	son	projet	initial,	ne	s’ancre	pas	et	ne	
s’enracine	pas	dans	la	réalité	de	la	communauté	mais	s’exile	de	lui-même.		Il	choisit	ainsi	
de	vivre	 sa	destinée	 individuelle	nouvelle	et	 la	 constitue	en	apothéose.	 Il	se	 sauve	 (au	
double	 sens	 du	 terme)	 mais	 ne	 sauve	 pas	 «	ses	»	 hommes,	 comme	 il	 l’avait	 promis.	
Politiquement,	il	n’assure	aucune	articulation	entre	son	action	et	celle	de	la	communauté	
(cf	Lorenzaccio).	Il	abandonne	Electre	et	les	Argiens	au	pouvoir	de	Jupiter,	sous	prétexte	
qu’il	appartient	à	chacun	de	construire	sa	liberté,	avec	peut-être	l’idée	que	son	exemple	
les	poussera	à	l’imiter,	 	et	décline	toute	responsabilité	dans	leur	soumission	éventuelle	
au	 dieu.	 Sur	 ce	 point,	 le	 discours	 de	 Sartre	 changera:	 il	 écrit	 (1946)	 dans	
L’existentialisme	est	un	humanisme	:	«	Quand	nous	disons	que	 l’homme	est	responsable	
de	 lui-même,	 nous	 ne	 voulons	 pas	 dire	 que	 l’homme	 est	 responsable	 de	 sa	 stricte	
individualité	mais	qu’il	est	responsable	de	tous	les	hommes.	»	Le	discours	d’Oreste	revêt	
ensuite	 une	 dimension	 très	 théâtrale	 qui	 laisse	 soupçonner	 une	 part	 de	 comédie	 et	
d’inauthenticité.	 Il	 effectue	 une	 grande	 sortie	 de	 théâtre,	 dont	 il	 se	 fait	 lui-même	 le	
metteur	en	scène,	qui	voile	peut-être	une	incapacité	à	s’insérer	dans	le	monde	réel	des	
hommes	 et	 à	 affronter	 les	 conditions	 concrètes	 de	 l’action.	 Il	 fait	 l’acteur,	 fait	 le	
spectacle,	 jouit	 du	 regard	 des	 autres,	 en	 a	 besoin	:	 il	 prend	 le	 rôle	 d’un	 personnage	
légendaire,	emprunté	aux	contes	des	 frères	Grimm,	 le	 joueur	de	 flûte	de	Hammeln	 ,	et	
même	 du	 Christ,	 en	 entraînant	 derrière	 lui	 les	 mouches,	 comme	 le	 Christ	 libère	 les	
hommes	 de	 leurs	 péchés.	 Il	 n’est	 pas	 loin	 ainsi	 de	 ressembler	 à	 Jupiter	 qu’il	 traitait	
auparavant,	à	cause	des	miracles	grossiers	au	moyen	desquels	il	soumettait	les	hommes,	
de	 charlatan.	 Un	 solitaire,	 orgueilleux	 et	 somptueux	 accomplissement	 de	 soi,	 mis	 en	
spectacle,	mais	au	lieu	du	réel,	on	est	dans	le	théâtre.	
Ces	problèmes	de	la	liberté,	que	Sartre	en	ait	été	conscient	ou	non,	permettent	à	la	figure	
d’Oreste	d’éviter	d’être	un	personnage	abstrait,	porteur	d’une	 thèse	philosophique,	un	
personnage	 exclusivement	 positif.	 C’est	 une	 belle	 incarnation	 théâtrale	 de	 la	
problématique	de	la	liberté	dans	toute	sa	complexité.	
	
LECTURE	:	LE	DISCOURS	FINAL	D’ORESTE	
	



2		ORESTE	ET	LA	RÉSISTANCE	EN	1943	
	
Dans	 Les	 Mouches,	 le	 personnage	 d’Oreste	 n’est	 pas	 seulement	 une	 figure	 mythique	
permettant	 la	mise	 en	 scène	 d’une	 problématique	 philosophique,	 la	 liberté,	mais	 une	
figure	à	la	portée	politique,	prenant	sens	dans	la	situation	politique	de	la	création,	celle	
de	l’Occupation	de	la	France	et	du	régime	de	Vichy.	La	dimension	mythique	relève	de	la	
stratégie	 nécessitée	 par	 la	 censure.	 Cette	 portée,	 qui	 a	 échappé	 à	 cette	 censure,	 est	
passée	quasiment	inaperçue	à	la	création	mais	a	été	explicitée	à	plusieurs	reprises	par	
Sartre	lui-même	et	Beauvoir.	Derrière	la	problématique	générale	de	la	liberté,	c’est	de	la	
liberté	 en	 France,	 en	 1943	 qu’il	 s’agit.	 Pour	 cela,	 dit	 Beauvoir,	 Sartre	 a	 cherché	 une	
«	intrigue	à	la	fois	prudente	et	transparente	».	Cette	interprétation	politique	de	la	pièce	
et	du	personnage	d’Oreste	est	considérée	comme	plaquée	a	posteriori	par	certains.	Elle	
semble	cependant	recevable	et	convaincante,	même	si	Sartre	et	Beauvoir	l’ont	peut-être	
quelque	peu	magnifiée.	Les	réserves	 faites	par	certains	sur	 le	comportement	de	Sartre	
pendant	 l’Occupation	 ou	 sur	 les	 compromissions	 de	 Dullin,	 le	metteur	 en	 scène	 de	 la	
pièce,	avec	les	Allemands,	ne	sauraient	non	plus	la	remettre	en	question.	
	

2.1			LA	«	SITUATION	»	D’ORESTE	:	D’ARGOS	À	VICHY	
	
La	«	situation	»,	au	sens	sartrien,	d’Argos,	que	découvre	Oreste	à	son	arrivée,	n’est	pas	
sans	évoquer	celle	de	la	France	depuis	1941.	Sartre	dit	après	la	guerre	avoir	voulu	faire	
«	une	œuvre	d’actualité	»,	en	déguisant	sa	pensée	face	à	la	censure.	
	
-	LE	MEACULPISME.	
Le	culpabilisme	collectif	entretenu	à	Argos	par	Egisthe	ressemble	à	celui	entretenu	par	
Pétain,	 pour	 qui	 la	 défaite	 est	 le	 résultat	 des	 dévoiements	moraux	 et	 politiques	 de	 la	
République	:	 les	 habitants	 d’Argos	 sont,	 comme	 les	 Français,	 invités	 à	 ressasser	 leurs	
fautes,	 à	 se	 repentir	 continuellement	d’avoir	péché,	 à	 entretenir	 la	peur,	 la	honte	et	 la	
mauvaise	conscience.	Le	repentir	est	 le	moyen	pour	soumettre	le	peuple.	C’est	dans	ce	
repentir	 et	 cette	 expiation	 que	 tombe	Electre,	 qui	 incarne	 ainsi	 la	masse	 des	 Français	
aliénés	 par	 l’idéologie	 pétainiste.	 	 Les	 mouches,	 dans	 leur	 vampirisme,	 	 alliées	 à	 la	
chaleur	torride	et	à	l’odeur	de	pourriture,	symbolisent	cette	culpabilité	collective	et	ses	
ravages.	 En	 ce	 contexte	 leur	 symbolisme	 se	 complexifie	:	 elles	 renvoient	 aussi	 aux	
mouchards	 (la	 suspicion)	 qui	 pullulent	 sous	 Vichy,	 à	 la	 torpeur	 où	 sont	 plongés	 les	
Français	(dans	la	formule	magique	de	Jupiter	figure	le	mot	tsé-tsé)	et	à	la	pourriture	et	
décomposition	du	climat	moral	imposé	par	ce	régime.	
	
-	LE	CULTE	DES	ANCÊTRES.	
La	cérémonie	des	morts,	organisée	chaque	année	à	Argos,	trouve	écho	dans	les	valeurs	
prônées	par	Vichy	:	 le	 culte	du	passé,	des	morts,	 le	 traditionalisme.	Le	passé	hante	 les	
vivants	et	sert	au	maintien	de	l’ordre.	
	
-L’ORDRE	MORAL.	
Le	 régime	 autoritaire	 et	 paternaliste	 d’Egisthe,	 sa	 complicité	 avec	 Jupiter	 pour	
manipuler	 les	 foules,	 renvoient	 à	 l’ordre	 politique	 et	 moral	 de	 Vichy,	 à	 la	 révolution	
nationale	 et	 ses	 valeurs	 (travail,	 famille,	 patrie),	 soutenue	 par	 l’Église	 catholique,	 à	
l’idéologie	de	 l’homme	providentiel	 incarnée	dans	 le	vieillard/père	de	 la	nation	que	se	
veut	Pétain.	Un	détournement	idéologique	des	valeurs.	
	



2.2	L’APPEL	À	LA	LIBERTÉ	
	
Oreste,	 à	 Argos,	 refuse	 la	 fatalité	 de	 l’ordre	 existant,	 qui	 paraît	 pourtant	 solidement	
établi.	 L’affirmation	 de	 sa	 liberté	 révèle	 les	 faiblesses	 de	 cet	 ordre	:	 il	 élimine	 sans	
résistance	Egisthe,	refuse	de	collaborer	avec	Jupiter	qui	lui	offre	la	succession	du	tyran	
et		amène	le	dieu	à	reconnaître	qu’il	est	impuissant	devant	l’affirmation	de	sa	liberté	par	
un	homme.	
Dans	la	«	situation	»	de	1943,	l’action	d’Oreste	résonne	comme	un	appel	à	la	résistance,	
un	refus	de	la	fatalité	de	l’Occupation,	de	la	résignation	et	de	la	soumission.	Sartre	écrit	
après	 la	 guerre	:	 «	Il	 fallait	 alors	 redresser	 le	 peuple	 français	 et	 lui	 rendre	 courage.	»	
Oreste,	 le	 héros	 mythique,	 apparaît	 comme	 une	 projection	 de	 la	 figure	 du	 résistant,	
anonyme,	 n’importe	 lequel,	 affirmant	 sa	 liberté	 contre	 l’ordre	 établi.	 	 «	Jamais	 nous	
n’avons	 été	 plus	 libres	 que	 sous	 l’Occupation.	»,	 écrit	 Sartre	 dans	 un	 article	 de	 1944.	
Chaque	acte	se	faisant	dans	un	contexte	où	l’on	risquait	les	pires	conséquences,	chacun	
était	«	libre	et	seul,	sans	aide	et	sans	excuse,	condamné	à	décider	sans	recours	possible,	
condamné	pour	toujours	à	être	libre.	»	
Sartre	 avait	 lui-même	 été	 membre	 d’un	 groupe	 clandestin	 	 d’intellectuels	 résistants,	
«	Socialisme	 et	 liberté	».	 L’écriture	 des	Mouches	 constitue	 en	 elle-même	une	 forme	de	
résistance	et	d’affirmation	de	la	liberté.	
Sartre	 écrit	 dans	 un	 article	 publié	 en	 1947	:	 «	Après	 notre	 défaite	 de	 1940,	 trop	 de	
Français	s’abandonnaient	au	découragement	ou	laissaient	s’installer	en	eux	le	remords.	
J’ai	écrit	Les	Mouches	et	j’ai	essayé	de	montrer	que	le	remords	n’était	pas	l’attitude	que	
les	 Français	 devaient	 choisir	 après	 l’effondrement	 de	 notre	 pays.	 Notre	 passé	 n’était	
plus.	 Mais	 l’avenir-	 bien	 qu’une	 armée	 ennemie	 occupât	 la	 France-	 était	 neuf.	 Nous	
avions	prise	sur	lui,	nous	étions	libres	d’en	faire	un	avenir	de	vaincus	ou,	au	contraire,	
d’hommes	 libres	 qui	 se	 refusent	 à	 croire	 qu’une	 défaite	marque	 la	 fin	 de	 tout	 ce	 qui	
donne	envie	de	vivre	une	vie	d’homme.	»	
Comme	 celle	 de	 l’Oreste	 antique	 l’affirmation	de	 la	 liberté	 du	 résistant	 se	 fait	 dans	 le	
risque,	 la	 solitude,	 le	 provisoire.	 Les	mêmes	 problèmes	 se	 posent	 à	 lui,	 en	 particulier	
ceux	 de	 la	 relation	 avec	 la	 collectivité.	 Par	 exemple	 celui	 des	 otages	 fusillés	 par	 les	
Allemands,	après	un	acte	«	terroriste	»,	sujet	sur	lequel	Sartre	affirme	qu’il	aurait	voulu	
écrire,	si	cela	avait	été	possible.	
Cette	 actualité,	 prise	 par	 la	 figure	 d’Oreste	 dans	 les	 circonstances	 historiques	 de	 la	
création	 de	 la	 pièce,	 n’empêche	 naturellement	 pas	 le	 personnage	 de	 renouveler	
l’interrogation	 sur	 la	 liberté	 dans	 de	 nombreuses	 autres	 circonstances	 vécues	 par	 les	
lecteurs/	spectateurs	à	toutes	les	époques,	tant	l’homme	est,	comme	le	dit	Sartre,	pour	
affirmer	sa	dignité,	«	condamné	»	à	faire	les	choix	de	sa	liberté.		
	
CONCLUSION	
	
-	L’Oreste	de	Sartre	est	une	figure	d’une	belle	force	théâtrale,	à	la	portée	philosophique	
et	 politique.	 Une	 exploitation	 remarquable	 des	 potentialités	 de	 significations	 d’une	
figure	 mythique.	 Dans	 la	 complexité	 et	 non	 dans	 un	 dogmatisme	 simpliste.	 Dans	
l’actualité	historique	et	politique	renouvelée	de	chaque	époque.	
-	 Un	 renversement	 du	 rôle	 d’Oreste	 dans	 la	 pièce	 de	Giraudoux,	Electre,	 avec	 laquelle	
dialogue	Sartre	:	Oreste	devient	le	héros	principal,	Electre	le	personnage	faire-valoir	;	à	
la	valeur	générale	 abstraite	 incarnée	par	 l’Electre	de	Giraudoux,	 la	 justice,	 s’oppose	 la	
valeur	 concrète,	 établie	 en	 situation,	 la	 liberté	 chez	 Sartre.	 Une	 revalorisation	 du	
personnage	d’Oreste,	rare	dans	les	pièces	consacrées	à	la	légende	des	Atrides.	



-	Oreste	 représente	 chez	Sartre	une	 conception	provisoire	de	 la	 liberté,	 trop	marquée	
encore	par	l’individualisme	ou	la	comédie,	qu’il	dépassera	plus	tard	en	mettant	l’accent	
sur	la	responsabilité	qui	lie	l’individu	à	la	collectivité.	Mais	c’est	un	personnage	qui	est	
au	 cœur	 de	 la	 philosophie	 sartrienne	 de	 la	 liberté,	 notion	 elle-même	 au	 cœur	 de	 la	
philosophie	de	Sartre,	en	voie	permanente	de	constitution.	
	

Marcel	Ditche	


