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RICHARD STRAUSS 1864-1949
Elektra 
Opéra en un acte sur un livret de Hugo von Hofmannsthal. Créé le 25 janvier 1909, sur une scénographie d‘Alfred 
Roller au Hofoper de Dresde. Nomenclature : voix solistes, chœur ; 3 flûtes dont 2 piccolos, 1 piccolo, 3 hautbois 
dont 1 cor anglais, 1 heckelphone, 6 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 2 cors de basset, 3 
bassons, 1 contrebasson ; 8 cors et 4 wagner tubas, 7 trompettes dont 1 trompette basse, 4 trombones dont 1 
trombone contrebasse ; 1 tuba ; timbales, percussions ; célesta ; 2 harpes ; les cordes.

Aux frontières du lyrisme
Par sa violence et son éclat, le geste orchestral qui inaugure Elektra – ce tracé 

fulgurant, sur trois degrés, annonce des trois premières syllabes du nom d’Agamemnon 
qu’Électre, à sa première apparition, lancera vers le ciel – semble ouvrir tout un 
faisceau de perspectives et le refermer d’un même mouvement. Figuration musicale de 
l’hallucination et relevé schématisé d’un enjeu fondateur – la fidélité éperdue d’Électre à 
son père –, ce syllabaire primitif donne à voir et à comprendre la forteresse de folie qui 
enferme la fille et la charge de sauvagerie qui la possède, laissant ainsi pressentir les 
crimes à venir. Succédant immédiatement à cette propulsion au cœur même de l’opéra, la 
première scène suscite un inquiétant sentiment d’irréalité, correspondant paradoxalement 
à l’entrée dans le récit et la pièce proprement dite. Les servantes chuchotent sur un tissu 
presque atonal, évoquant avec frayeur l’étrangeté des manières d’Électre ; leurs échanges 
semblent d’autant plus bavards que le temps informe du réel a repris ses droits. Ainsi 
semble se dessiner, d’entrée de jeu et par le simple modelage de la matière musicale, 
un espace double, violemment contrasté : celui du mythe, par l’énoncé en à peine plus 
de deux secondes et trois notes du nom d’Agamemnon, et l’effet de condensation qu’il 
suscite (puissance de l’incantation et promesse de la vengeance à venir, magistralement 
intriquées)  ; celui du théâtre, accepté comme ligne de temps incompressible, que le 
librettiste comme le compositeur vont devoir nourrir de façon séquencée.

Avec Elektra, plus encore qu’avec Salomé, antérieure de quatre ans, Richard 
Strauss ouvre un espace lyrique jusque là inconnu : fil tendu pendant deux heures en un 
acte unique, orchestre surdimensionné et étirement dans les extrêmes de la voix féminine 
jusqu’à la laideur pour figurer en musique la haine et le ressentiment – et donner pourtant 
à ces déferlements leur écho apaisé, par la profonde tendresse qui animera le rôle de 
Chrysothémis et celui d’Électre elle-même, plus tard, reconnaissant son frère Oreste dans 
cet étranger qui surgit au cœur de l’opéra pour venger leur père mort.

D’une certaine manière, il faut oser entrer dans l’œuvre par l’écoute, avant même 
de découvrir les circonstances de sa création, la rencontre entre un dramaturge (Hugo 

von Hofmannstahl) et un compositeur  (Richard Strauss) également hors-norme, et leur  
extraordinaire connivence esthétique. Car, d’une certaine manière, le véritable enjeu 
de leur travail commun pour Elektra est bien d’atteindre, d’un geste, à la profondeur 
du mythe, tout en déroulant, une à une, les étapes successives d’un scénario « humain, 
trop humain ». C’est Nietzsche, justement, qui écrit, dans La Naissance de la tragédie 
(1871) : « La musique et le mythe tragique exaltent une réalité où la dissonance aussi 
bien que l’aspect terrifiant de l’univers se résolvent en accords jubilants ; l’une et l’autre 
jouent avec l’aiguillon de la douleur primitive en se confiant à la puissante magie de leur 
pouvoir ; l’une et l’autre à travers ce jeu justifient même l’existence du pire des mondes. »  
Pressentiment par le philosophe, près de quarante ans avant la création d’Elektra, d’un 
opéra qui outrepasserait Wagner pour atteindre au cœur même du tragique, en donnant 
à la musique le pouvoir suprême : celui d’entrelacer pulsion de vie et pulsion de mort en 
une langue orchestrale et vocale tout à la fois jubilante et terrifiante.

De Sophocle à Strauss
Revenons enfin aux origines : en écrivant son Elektra, Hugo von Hofmannstahl 

restait fidèle à l’une des idées-force de la tragédie originelle de Sophocle – construire le 
drame dans la perspective du personnage d’Électre, en faisant de l’attente du retour de son 
frère Oreste le ressort fondateur, l’outil dramatique le plus efficace. Mais comme l’indique 
avec subtilité Bernard Banoun (L’Avant-Scène Opéra n° 92), « la pièce de Hofmannstahl 
peint la désagrégation d’un être réduit à l’inaction. C’est en ce sens qu’elle est une 
lecture moderne de Sophocle ». Bernard Banoun remarque tout aussi judicieusement (in 
L’Opéra selon Richard Strauss) qu’Elektra illustre ce que Schoenberg écrira à propos de 
son propre monodrame Erwartung, lui aussi créé en 1909 : « Représenter à loisir ce qui 
peut se produire dans une unique seconde de la plus intense émotion. »

Il a été souvent remarqué que la pièce de Hofmannstahl, dans son expression la 
plus extrême, s’inscrivait également dans la mouvance des Études sur l’hystérie de Breuer 
et Freud (Vienne, 1895). Richard Strauss découvrit l’Elektra de Hofmannstahl en 1904 
au Deutsches Theater de Berlin et cette « rencontre » fut suffisamment décisive pour qu’il 
décide de composer un opéra avec ce texte pour livret, largement revu par lui cependant  
– donnant ainsi le coup d’envoi à une collaboration fructueuse avec Hofmannstahl qui 
durera plus de vingt ans, jusqu’à la mort du dramaturge en 1929.

Un opéra de femmes
Même si c’est la figure d’Agamemnon et le projet de venger sa mort qui irriguent 

tout l’opéra, même si c’est un autre homme, Oreste, frère d’Électre, qui s’en chargera, 
l’opéra de Strauss a bien pour fondations trois personnages féminins : Électre elle-même, 
qui régit « en creux » toute l’action et dont la voix parcourt tout le spectre des expressions 
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possibles  ; sa mère Clytemnestre, personnage pétri d’angoisse et de noirceur, dévoré 
par l’insomnie et le tourment ; et Chrysothémis, sœur d’Électre, qui représente l’amour de 
la vie et le désir d’enfanter. Concentrant le drame à l’essentiel, Hofmannstahl et Strauss 
contraignent également ces trois rôles féminins à porter un très lourd fardeau vocal.

Strauss semble avoir pris à bras-le-corps ce défi en concevant pour le rôle d’Électre 
quelque chose comme une épreuve de force : deux heures durant, Électre est presque 
toujours en scène et son chant est d’une exigence technique et expressive qui atteint aux 
limites des possibilités d’une artiste lyrique. Mais c’est aussi le cas pour le personnage 
de Clytemnestre, qui semble brûlé de l’intérieur par un tourment qui ne lui laisse aucun 
répit, et auquel Strauss donne une partie vocale d’une exigence hors du commun. Une 
anecdote maintes fois évoquée en résume l’esprit : c’est Ernestine Schumann-Heink qui 
interprétait, lors de la création, le rôle de Clytemnestre, et Strauss cria à l’intention du chef 
d’orchestre, le soir de l’une des dernières répétitions : « Plus fort, j’entends encore Mme 
Heink ! », laissant ainsi entendre tout l’enjeu de l’œuvre : le conflit assumé entre les forces 
orchestrales et les forces vocales en présence…

Expressionnisme ?
Qualifier Elektra d’opéra expressionniste semble aller de soi, tant la « beauté 

dans la laideur  » y est omniprésente… Pourtant, la langue musicale possède encore, 
dans cet opéra, de fortes racines romantiques et postromantiques – l’usage des codes 
sentimentaux de la musique tonale, entre autres. Et même si la voix atteint des sommets 
dans l’aigu et le fortissimo qui malmènent l’audition, le recours à la valse dans la grande 
scène de Chrysothémis, ou encore les harmonies pleines de douceur qui accompagnent 
la scène de reconnaissance d’Oreste par sa sœur : tout cela semble bien ancré dans 
le romantisme finissant. Mais l’immense inventeur qu’est Strauss semble retourner ces 
évidences en une ultime volte-face : en donnant à la danse finale d’Électre – folle joie de 
la vengeance accomplie et possibilité de se jeter enfin dans la mort – le rythme de valse 
qui était précisément celui de la « danse de joie » de Chrysothémis évoquant son désir 
d’être mère, il impose à l’auditeur, fasciné, une violente torsion de ses repères habituels, 
qui est aussi un coup de maître.

Hélène Pierrakos 

Argument
À la tombée du jour dans la cour intérieur du palais d’Agamemnon, qui 

a été assassiné. Les servantes évoquent l’étrangeté d’Elektra et son obsession de 
la mort de son père. Électre entre en scène, hallucinée et revit le meurtre de son 
père, comme chaque soir. Le projet de vengeance fait suite à la douleur, et l’espoir 
qu’Oreste (exilé par leur mère Clytemnestre) et Chrysothémis, sa sœur, l’aideront 
à le réaliser. Chrystothémis, qui ne peut plus endurer cette situation, évoque son 
désir de se marier et d’enfanter, et dit à sa sœur que Clytemnestre et son amant 
Egisthe projettent de la faire assassiner. Puis c’est l’entrée de Clytemnestre, malade 
d’angoisse qui craint et hait sa fille. Celle-ci lui suggère que ses cauchemars 
prendront fin lorsqu’un homme sacrifiera une femme. Chrysothémis revient pour 
annoncer la mort d’Oreste, mais lorsqu’Électre déclare que c’est à elles d’agir, 
Chrysothémis s’enfuit, terrifiée. Électre la maudit et déterre la hache qui a servi au 
meurtre de son père. Survient un étranger qui révèle à Électre qu’Oreste est bien 
vivant. Celle-ci finit par le reconnaître, ivre de joie et de tendresse. Oreste entre 
dans le palais pour accomplir la vengeance, tandis qu’Électre passe et repasse 
devant la porte. Soudain, un hurlement retentit, précédant la mort de Clytemnestre, 
puis celle d’Egisthe. Sa vengeance accomplie, Électre s’élance dans une danse 
exultante et folle, avant de tomber morte.

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1909 : Composition d’Erwartung, 

monodrame d’Arnold Schoenberg, sur 

un livret de Marie Pappenheim. Mahler 

compose sa Neuvième Symphonie et 

Rachmaninov sont Troisième Concerto 

pour piano. Mort d’Albeniz. Manifeste 

du futurisme de Marinetti. Naissance 

d’Ionesco. Premiers films avec Mary 

Pickford (sous son vrai nom).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Revue L’Avant-Scène Opéra n° 92 

consacré à Elektra – mis à jour en 2009.

- Bernard Banoun, L’Opéra selon Richard 

Strauss – un théâtre en son temps, Fayard, 

2000.
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Richard Strauss 
Elektra

Der innere Hof, begrenzt von der Rückseite des 
Palastes und niedrigen Gebäuden, in denen die 
Diener wohnen. Dienerinnen am Ziehbrunnen, 
links vorne. Aufseherinnen unter ihnen.

1. ERSTE MAGD (ihr Wassergefäss aufhebend)
Wo bleibt Elektra?

2. ZWEITE MAGD
Ist doch ihre Stunde,
die Stunde, wo wsie um den Vater heult,
dass alle Wände schallen.

(Elektra kommt aus dem schon dunkelnden 
Hausflur gelaufen. Alle drehen sich nach ihr 
um. Elektra springt zurück wie ein Tier in seinen 
Schlupfwinkel, den einen Arm vor dem Gesicht.)

3. ERSTE MAGD
Habt ihr gesehn, wie sie uns ansah?

4. ZWEITE MAGD
Giftig, wie eine wilde Katze.

5. DRITTE MAGD
Neulich lag sie da und stöhnte…

6. ERSTE MAGD
Immer, wenn die Sonne tief steht, liegt sie und 
stöhnt.

7. DRITTE MAGD
Da gingen wir zuzweitund kamen ihr zu nah —

8. ERSTE MAGD
Sie hält’s nicht aus, wenn man sie ansieht.

9. DRITTE MAGD
Ja, wir kamen ihr zu nah. Da pfauchte sie wie eine 
Katze uns an. «Fort, Fliegen!» schrie sie, «Fort!»

10. VIERTE MAGD
«Schmeissfliegen, fort!»

11. DRITTE MAGD
«Sitzt nicht auf meinen Wunden!» und schlug 
nach uns mit einem Strohwisch.

12. VIERTE MAGD
«Schmeissfliegen, fort!»

13. DRITTE MAGD
«Ihr sollt das Süsse nicht abweiden von der Qual. 
Ihr sollt nicht schmatzen nach meiner Krämpfe 
Schaum.»

14. VIERTE MAGD
«Geht ab, verkriecht euch,»
schrie sie uns nach. «Esst Fettes und esst Süsses und 
geht zu Bett mit euren Männern» schrie sie, und die —

15. DRITTE MAGD
Ich war nicht faul —

16. VIERTE MAGD
Die gab ihr Antwort!

17. DRITTE MAGD
«Ja, wenn du hungrig bist», gab ich zur Antwort, 
«so isst du auch!» Da sprang sie auf und schoss 
grässliche Blicke, reckte ihre Finger wie Krallen 
gegen uns und schrie: «Ich füttre mir einen Geier 
auf im Leib.»

18. ZWEITE MAGD
Und du?

19. DRITTE MAGD
«Drum hockst du immerfort», gab ich zurück, «wo 
Aasgeruch dich hält, und scharrst nach einer alten 
Leiche.»

20. ZWEITE MAGD
Und was sagte sie da?

La cour intérieure, délimitée par l’arrière du palais et 
des bâtiments peu élevés, où habitent les serviteurs. 
À gauche, au premier plan, des servantes autour du 
puits. Parmi elles, des surveillantes.

PREMIÈRE SERVANTE (soulevant un seau d’eau)
Où est Électre?

DEUXIÈME SERVANTE
C’est son heure pourtant, l’heure où elle 
pleure son père si fort que de ses hurlements
tous les murs retentissent.

(Électre sort en courant d’un corridor déjà 
obscur. Toutes se tournent vers elle. Comme 
une bête qui se réfugie dans son trou, Électre 
recule d’un bond, cachant son visage du bras.)

PREMIÈRE SERVANTE
Avez-vous vu le regard qu’elle a jeté sur nous?

DEUXIÈME SERVANTE
Un regard venimeux comme celui d’un chat sauvage.

TROISIÈME SERVANTE
L’autre jour, elle était couchée là et gémissait…

PREMIÈRE SERVANTE
Toujours, quand le soleil décline,elle se couche 
et gémit.

TROISIÈME SERVANTE
Nous marchions toutes deuxet passâmes trop 
près d’elle —

PREMIÈRE SERVANTE
Elle ne supporte pas qu’on la regarde.

TROISIÈME SERVANTE
Oui, nous passions trop près d’elle. Alors 
comme un chat, elle souffla contre nous. 
«Loin de moi, les mouches!» criait-elle, «Loin 
de moi!»

QUATRIÈME SERVANTE
«Mouches à viande, loin de moi!»

TROISIÈME SERVANTE
«Ne vous posez pas sur mes plaies!»
Et d’un balai de paille, elle nous menaçait.

QUATRIÈME SERVANTE
«Mouches à viande, loin de moi!»

TROISIÈME SERVANTE
«Vous ne vous repaîtrez pas de la douceur
de mon tourment. Vous ne vous pourlécherez 
pas en voyant l’écume de mes spasmes.»

QUATRIÈME SERVANTE
«Disparaissez, cachez-vous» criait-elle après 
nous. «Mangez graisses et douceurs, couchez 
avec vos hommes» criait-elle; elle alors —

TROISIÈME SERVANTE
La langue bien pendue —

QUATRIÈME SERVANTE
Lui a rivé son clou!

TROISIÈME SERVANTE
«Oui, quand tu as faim», répliquai-je, «tu 
manges aussi!» Elle alors se leva d’un bond, 
nous foudroya du regard, tendit ses doigts 
vers nous comme des serres et cria: «Je 
nourris un vautour en mon sein.»

DEUXIÈME SERVANTE
Et toi?

TROISIÈME SERVANTE
«Voilà pourquoi tu passes ton temps 
accroupie», répliquai-je, «où une odeur de 
charogne t’attire, et tu grattes le sol, cherchant 
un cadavre!»

DEUXIÈME SERVANTE
Et que dit-elle alors?
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21. DRITTE MAGD
Sie heulte nur und warf sich in ihren Winkel.

22. ERSTE MAGD
Dass die Königin solch einen Dämon frei in Haus 
und Hof sein Wesen treiben lässt.

23. ZWEITE MAGD
Das eigne Kind!

24. ERSTE MAGD
Wär’ sie mein Kind, ich hielte, ich – bei Gott! – sie 
unter Schloss und Riegel!

25. VIERTE MAGD
Sind sie dir nicht hart genug mit ihr? Setzt man 
ihr nicht den Napft mit Essen zu den Hunden?
Hast dun den Herrn nie sie schlagen sehn?

26. FUNFTE MAGD (ganz jung, mit zitternder, 
erregter Stimme)
Ich will vor ihr mich niederwerfen und die Füsse 
ihr küssen. Ist sie nicht ein Königskind und duldet 
solche Schmach? Ich will die Füsse ihr salben und 
mit meinem Haar sie trocknen.

27. AUFSEHERIN (stösst sie.)
Hinein mit dir!

28. FUNFTE MAGD
Es gibt nichts auf der Welt, das königlicher ist 
als sie. Sie liegt in Lumpen auf der Schwelle, aber 
niemand, niemand ist hier im Haus, der ihren 
Blick aushält.

29. AUFSEHERIN (stösst sie in die offene niedere 
Türe links vorne.)
Hinein!

30. FUNFTE MAGD (in die Tür geklemmt)
Ihr alle seid nicht wert, die Luft zu atmen, die 
sie atmet! O, könnt’ich euch alle, euch, erhängt 
am Halse, in einer Scheuer Dunkel hängen sehn um 
dessenwillen, was ihr an Elektra getan!

31. AUFSEHERIN (schlägt die Türe zu)
Hört ihr das? Wir, an Elektra, die ihren Napf von 
unserm Tische stiess, als man mit uns sie essen hiess, 
die ausspie vor uns und Hündinnen uns nannte.

32. ERSTE MAGD
Was?
Sie sagte: «keinen Hund kann man erniedern, 
wozu man uns hat abgerichtet: dass wir mit Wasser 
und mit immer frischem Wasser das ewige Blut des 
Mordes von der Diele abspülen.»

33. DRITTE MAGD
«Und die Schmach,» so sagte sie, «die Schmach, 
die sich bei Tag und Nacht erneut, in Winkel 
fegen…»

34. ERSTE MAGD
«Unser Leib,» so schreit sie, «starrt von dem Unrat, 
dem wir dienstbar sind!»
(Die Mägde tragen die Gefässe ins Haus links.)

35. AUFSEHERIN (die ihnen die Tür aufgemacht hat.)
Und wenn sie uns mit unsern Kindern sieht, so 
schreit sie: «Nichts kann so verflucht sein, nichts, als 
Kinder, die wir hündisch auf der Treppe im Blute 
glitschernd, hier in diesem Hause empfangen und 
geboren haben.» Sagt sie das oder nicht?

36. ERSTE, ZWEITE, DRITTE, VIERTE 
MAGD (im Abgehen)
Ja! Ja!

37. AUFSEHERIN
Sagt sie das oder nicht?
(Die Aufseherin geht hinein. Die Tür fällt zu.)

38. ERSTE, ZWEITE, DRITTE, VIERTE MAGD 
(alle schon drinnen)

Ja! Ja!

39. FUNFTE MAGD (innen)
Sie schlagen mich!

TROISIÈME SERVANTE
Elle ne fit que hurler et se jetadans son repaire.

PREMIÈRE SERVANTE
Que la reine puisse laisser un tel démon se 
déchaîner librement dans la cour et la maison.

DEUXIÈME SERVANTE
Sa propre enfant!

PREMIÈRE SERVANTE
Moi, si elle était ma fille – par Dieu! – je 
l’enfermerais à double tour.

QUATRIÈME SERVANTE
Ne trouves-tu pas qu’ils sont assez durs avec 
elle? Ne lui pose-t-on pas son écuelle près de 
celle des chiens? N’as-tu jamais vu le maître 
la frapper?

CINQUIÈME SERVANTE (toute jeune, 
la voix tremblante d’émotion)
Je veuxme prosterner devant elle et baiser ses 
pieds. N’est-elle pas fille de roi? Elle endure 
pourtant une telle infamie. Je veux oindre ses 
pieds et les sécher de mes cheveux.

LA SURVEILLANTE (la poussant)
Ouste, dans la maison!

CINQUIÈME SERVANTE
Il n’est rien au monde qui ne soit plus royal 
qu’elle. Elle couche en haillons sur le seuil, 
mais personne dans la maison ne supporte 
son regard.

LA SURVEILLANTE (la poussant dans la 
porte ouverte au premier plan à gauche)
Rentre!

CINQUIÈME SERVANTE (coincée dans la porte)
Aucune de vous n’est digne de respirer l’air 
qu’elle respire! Oh, si je pouvais vous voir 
toutes pendues dans une obscure grange 
pour tout le mal que vous avez fait à Électre!

LA SURVEILLANTE (tapant la porte)
Entendez-vous cela? Le mal que nous avons 
faità Électre! C’est elle qui refusa de manger 
à notre table quand elle en reçut l’ordre, elle 
qui cracha à terre devant nous et nous traita 
de chiennes.

PREMIÈRE SERVANTE
Quoi? Elle a dit: «Même un chien ne 
s’abaisserait pas au labeur qu’on nous impose: 
laver les dalles, laver d’une eau toujours 
fraîche l’indélébile sang du meurtre.»

TROISIÈME SERVANTE
«Et repousser,» a-t-elle dit, «repousser dans 
les coins, à coups de balai, la honte qui renaît 
jour et nuit…»

PREMIÈRE SERVANTE
«Notre corps,» s’écrie-t-elle, «est souillé par 
l’ordure que nous servons!» (Les servantes 
emportent les seaux dans la maison à gauche.)

LA SURVEILLANTE (qui leur a ouvert la porte)
Et quand elle nous voit avec nos enfants, 
elle s’écrie: «Rien n’est plus exécrable 
que les enfants que nous avons conçus et 
mis au monde comme des chiennes dans 
cette maison, pataugeant dans le sang, sur 
l’escalier.» Le dit-elle, oui ou non?

PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME, 
QUATRIÈME SERVANTES (en sortant) 
Oui, oui!

LA SURVEILLANTE
Le dit-elle, oui ou non?

PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME, 
QUATRIÈME SERVANTES (toutes déjà 
dans la maison)
Oui, oui!

CINQUIÈME SERVANTE (du dedans)
Elles me battent!
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(Elektra tritt aus dem Haus.)

40. ELEKTRA
Allein! Weh, ganz allein! Der Vater fort, 
hinabgescheucht in seine kalten Klüfte… (gegen den 
Boden)
Agamemnon! Agamemnon!
Wo bist du, Vater? Hast du nicht die Kraft, dein 
Angesicht herauf zu mir zu schleppen? (leise) Es ist 
die Stunde, unsre Stunde ist’s, die Stunde, wo sie 
dich geschlachtet haben, dein Weib und der mit ihr 
in einem Bette, in deinem königlichen Bette schläft.
Sie schlugen dich im Bade tot, dein Blut rann 
über deine Augen, und das Bad dampfte von 
deinem Blut. Da nahm er dich, der Feige, bei den 
Schultern, zerrte dich hinaus aus dem Gemach, 
den Kopf voraus, die Beine schleifend hinterher. 
Dein Auge, das starre, offne, sah herein ins Haus. 
So kommst du wieder, setzest Fuss vor Fuss und 
stehst auf einmal da, die beiden Augen weit 
offen, und ein königlicher Reif von Purpur ist um 
deine Stirn, der speist sich aus des Hauptes offner 
Wunde. Agamemnon! Vater! Ich will dich sehn, 
lass mich heute nicht allein! Nur so wie gestern, 
wie ein Schatten, dort im Mauerwinkel zeig dich 
deinem Kind! Vater! Agamemnon! Dein Tag wird 
kommen! Von den Sternen stürzt alle Zeit herab, 
so wird das Blut aus hundert Kehlen stürzen auf 
dein Grab! So wie aus umgeworfnen Krügen wird’s 
aus den gebundnen Mördern fliessen, und in einem 
Schwall, in einem geschwollnen Bach wird ihres 
Lebens Leben aus ihnen stürzen. 

(mit feierlichem Pathos)

Und wir schlachten dir die Rosse, die im Hause 
sind, wir treiben sie vor dem Grab zusammen, und 
sie ahnen den Tod und wiehern in die Todesluft 
und sterben.
Und wir schlachten dir die Hunde, die dir die 
Füsse leckten, die mit dir gejagt, denen du die 
Bissen hinwarfst, darum muss ihr Blut hinab, um 
dir zu Dienst zu sein, und wir, wir, dein Blut, dein 
Sohn Orest und deine Töchter, wir drei, wenn alles 
dies vollbracht und Purpurgezelte aufgerichtet sind 
vom Dunst des Blutes, den die Sonne nach sich 

zieht, dann tanzen wir, dein Blut, rings um dein 
Grab. (in begeistertem Pathos)
Und über Leichen hin werd’ ich das Knie hochheben 
Schritt für Schritt, und die mich werden so tanzen 
sehn, ja, die meinen Schatten von weitem nur so 
werden tanzen sehn, die werden sagen: einem grossen 
König wird hier ein grosses Prunkfest angestellt von 
seinem Fleisch und Blut, und glücklich ist, wer 
Kinder hat, die um sein hohes Grab so königliche 
Siegestänze tanzen!
Agamemnon! Agamemnon!

41. CHRYSOTHEMIS (die jüngere Schwester, 
steht in der Haustüre, leise)
Elektra!
(Elektra fährt zusammen und starrt zuerst, wie aus 
einem Traum erwachend, auf Chrysothemis.)

42. ELEKTRA
Ah, das Gesicht!

43. CHRYSOTHEMIS (steht an die Tür gedrückt, 
ruhig, weich.)
Ist mein Gesicht dir so verhasst?

44. ELEKTRA (heftig)
Was willst du? Rede, sprich, ergiesse dich, dann 
geh und lass mich!
(Chrysothemis hebt wie abwehrend die Hände.)
Was hebst du die Hände?
So hob der Vater seine beide Hände, da fuhr das 
Beil hinab und spaltete sein Fleisch. Was willst du? 
Tochter meiner Mutter, Tochter Klytämnestras?

45. CHRYSOTHEMIS (leise)
Sie haben etwas Fürchterliches vor.

46. ELEKTRA
Die beiden Weiber?

47. CHRYSOTHEMIS
Wer?

48. ELEKTRA
Nun, meine Mutter und jenes andre Weib, die 

(Électre sort de la maison.)

ÉLECTRE
Seule, hélas, toute seule! Mon père est loin, 
chassé là-bas, dans les sombres abîmes… (en 
direction du sol)
Agamemnon! Agamemnon!
Où es-tu, père? N’as-tu pas la force de traîner 
ton visage jusqu’à moi? (à voix basse) Voici 
l’heure, notre heure, l’heure où ils t’ont 
égorgé, ta femme et celui qui partage son lit, 
ton lit royal. Ils t’ont assommé dans ton bain, 
ton sang a coulé sur tes yeux, et le bain a fumé 
de ton sang. Alors, il t’a saisi par les épaules, 
le lâche, et t’a tiré hors de la salle, la tête en 
avant, les jambes traînant derrière: tes yeux 
ouverts fixement regardaient à l’intérieur de 
la maison. Ainsi tu reviens, plaçant un pied 
devant l’autre, et tout d’un coup, tu apparais, 
les deux yeux grands ouverts, une couronne 
pourpre autour de la tête, qu’alimente la 
plaie béante de ton front. Agamemnon! 
père! Je veux te voir, ne me laisse pas seule 
aujourd’hui! Telle une ombre, montre-toi à 
ta fille là-bas, dans le recoin du mur, comme 
hier! Père! Agamemnon! Ton jour viendra! 
Comme le temps toujours s’écoule des 
étoiles, ainsi le sang de cent gorges jaillira 
sur ta tombe! Il s’épandra comme d’amphores 
renversées, le sang des tueurs enchaînés. Tel 
un torrent en crue, à grands flots, jaillira la 
vie de leur vie. 

(pathétique et solennelle)

Nous te sacrifierons tous les chevaux qui sont 
dans la maison, nous les réunirons devant ta 
tombe ;  ils pressentent la mort, ils hennissent, 
respirant un air de mort, et succombent. Nous 
te sacrifierons les chiens qui ont léché tes pieds, 
qui avec toi ont chassé, à qui tu jetais les bribes 
du repas ; leur sang doit descendre vers toi pour 
te servir; et nous qui sommes ton sang, ton fils 
Oreste et tes deux filles, nous trois, quand tout 
sera accompli, quand le brouillard de sang que le 
soleil entraîne aura dressé des tentes de pourpre, 

alors nous, qui sommes ton sang, danserons 
autour de ta tombe : (enthousiaste et pathétique) 
et par-dessus les corps, je lèverais les genoux bien 
haut à chaque pas; et ceux qui me verront danser, 
même ceux qui de loin seulement verront danser 
mon ombre, ceux-là diront: c’est à un grand roi 
qu’ici une fête splendide est offerte par sa chair et 
son sang. Bienheureux qui a des enfants capables 
de danser autour de sa haute tombe une royale 
danse de victoire!
Agamemnon! Agamemnon!

CHRYSOTHÉMIS (la sœur cadette 
apparaît sur le seuil; doucement)
Électre!
(Électre sursaute et regarde d’abord fixement, 
comme si elle s’éveillait d’un rêve, en direction de 
Chrysothémis.)

ÉLECTRE
Ah, ce visage!

CHRYSOTHÉMIS (se pressant contre la 
porte, avec calme et douceur.)
Hais-tu tellement mon visage?

ÉLECTRE (violemment)
Que veux-tu? Parle, épanche-toi, puis va et laisse-moi!
(Chrysothémis lève les mains comme en un geste de 
refus.)
Pourquoi lever les mains?
C’est ainsi que le père a levé les deux mains quand la 
hache s’est abattue et a tranché sa chair. Que veux-tu, 
fille de ma mère, fille de Clytemnestre?

CHRYSOTHÉMIS (à voix basse)
Ils ont un plan horrible.

ÉLECTRE
Les deux femmes?

CHRYSOTHÉMIS
Qui?

ÉLECTRE
Voyons, ma mère
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Memme, ei, Aegisth, der tapfre Meuchelmörder, er, 
der Heldentaten nur im Bett vollführt. Was haben 
sie denn vor?

49. CHRYSOTHEMIS
Sie werfen dich in einem Turm, wo du von Sonn’ 
und Mond das Licht nicht sehen wirst.
(Elektra lacht.)
Sie tun’s, ich weiss es, ich hab’s gehört.

50. ELEKTRA
Wie hast denn du es hören können?

51. CHRYSOTHEMIS (leise)
An der Tür, Elektra.

52. ELEKTRA (ausbrechend)
Mach keine Türen auf in diesem Haus!
Gepresster Atem, pfui!
Und Röcheln von Erwürgten,
nichts andres gibt’s in diesen Mauern!
Mach keine Türen auf! Schleich nicht herum, sitz 
an der Tür wie ich und wünsch den Tod und das 
Gerich herbei auf sie und ihn.

53. CHRYSOTHEMIS
Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren wie 
du. Ich hab’s wie Feuer in der Brust, es treibt mich 
immerfort herum im Haus, in keiner Kammer 
leidet’s mich, ich muss von einer Schwelle auf die 
andre, ach!
Treppauf, treppab, mir ist, als rief’ es mich, und 
Komm’ ich hin, so stiert ein leeres Zimmer mich 
an. Ich habe solche Angst, mir zittern die Knie bei 
Tag und Nacht, mir ist die Kehle wie zugeschnürt, 
ich kann nicht einmal weinen, wie Stein ist alles! 
Schwester, hab Erbarmen!

54. ELEKTRA
Mit wem?

55. CHRYSOTHEMIS
Du bist es, die mit Eisenklammern mich an den Boden 
schmiedet. Wärst nicht du, sie liessen uns hinaus. 
Wär’ nicht dein Hass, dein schlafloses, unbändiges 
Gemüt, vor dem sie zittern, ah, so liessen sie uns ja 

heraus aus diesem Kerker, Schwester!
(leidenschaftlich)
Ich will heraus! Ich will nicht jede Nacht bis an 
den Tod hier schlafen! Eh’ ich sterbe, will ich auch 
leben!
Kinder will ich haben, bevor mein Leib verwelkt, 
und wär’s ein Bauer, dem sie mich geben; Kinder 
will ich ihm gebären und mit meinem Leib sie 
wärmen in kalten Nächten, wenn der Sturm die 
Hütte zusammenschüttelt!
Hörst du mich an? Sprich zu mir, Schwester!

56. ELEKTRA
Armes Geschöpf!

57. CHRYSOTHEMIS (stets äusserst erregt)
Hab Mitleid mit dir selber und mit mir!
Wem frommt denn solche Qual?
Der Vater, der ist tot. Der Bruder kommt nicht heim.
Immer sitzen wir auf der Stange wie angehängte 
Vögel, wenden links und rechts den Kopf, und 
niemand kommt, kein Bruder, kein Bote von dem 
Bruder, nicht der Bote von einem Boten, nichts!
Mit Messern gräbt Tag um Tag in dein und mein 
Gesicht sein Mal, und draussen geht die Sonne auf
und ab, und Frauen, die ich schlank gekannt hab’, 
sind schwer von Segen, mühn sich zum Brunnen, 
heben kaum die Eimer, und auf einmal sind sie 
entbunden ihrer Last, kommen zum Brunnen 
wieder und aus ihnen selber quillt süsser Trank, 
und säugend hängt ein Leben an ihnen; und die 
Kinder werden gross.  —
Nein, ich bin ein Weib und will ein Weiberschicksal!
Viel lieber tot, als leben und nicht leben.
(Sie bricht in heftiges Weinen aus.)

58. ELEKTRA
Was heulst du? Fort! Hinein! Dort ist dein Platz!
Es geht ein Lärm los.
(höhnisch)
Stellen sie vielleicht für dich die Hochzeit an? Ich 
hör’ sie laufen.
Das ganze Haus ist auf. Sie kreissen, oder sie 
morden. Wenn es an Leichen mangelt, drauf zu 
schlafen, müssen sie doch morden!

et l’autre femme, le pleutre, oui, Égisthe, le 
vaillant meurtrier, héroïque au lit seulement.
Quel plan ont-ils?

CHRYSOTHÉMIS
Ils te jetteront dans une tour où tu ne verras 
la lumière ni du soleil, ni de la lune.
(Électre rit.)
Ils le feront, je le sais, je l’ai entendu.

ÉLECTRE
Comment as-tu pu l’entendre?

CHRYSOTHÉMIS (à voix basse)
À la porte, Électre.

ÉLECTRE (éclatant)
Dans cette maison, n’ouvre aucune porte! Un 
souffle oppressé, pouah, des râles d’hommes 
étranglés, Tu n’entendras rien d’autre dans 
ces murs! N’ouvre aucune porte! N’erre pas 
dans la maison, assieds-toi comme moi à la 
grand-porte, appelle la mort et le jugement 
sur elle et sur lui.

CHRYSOTHÉMIS
Je ne peux pas comme toi rester assise, les 
yeux fixés sur le noir. J’ai comme du feu 
dans ma poitrine qui me pousse à errer 
partout dans la maison; pas une chambre 
où je puisse rester, je dois courir d’un seuil à 
l’autre, hélas! Je monte et descends l’escalier, 
je crois entendre des appels; et quand j’arrive, 
une pièce vide me fixe. J’ai si peur que mes 
genoux tremblent jour et nuit, j’ai la gorge 
serrée, je ne peux même pas pleurer, tout est 
dur comme le roc. Ma sœur, prends pitié!

ÉLECTRE
De qui?

CHRYSOTHÉMIS
C’est toi qui me rives au sol comme avec des 
anneaux d’acier. Si tu n’étais pas là, ils nous 
permettraient de sortir. Et sans ta haine, ton 
cœur indompté et toujours en éveil qui les 

fait trembler, ils nous laisseraient sortir de 
cette prison, oh, ma sœur! (avec passion) Je 
veux sortir! Je ne veux pas jusqu’à la mort 
dormir ici toutes les nuits! Je veux vivre 
aussi, avant de mourir, et avoir des enfants 
avant que mon corps ne se fane; qu’ils me 
marient avec un paysan, je veux lui donner 
des enfants, les réchauffer contre mon corps 
dans les nuits froides, lorsque la tempête 
ébranle la hutte.
M’entends-tu? Parle-moi, ma sœur!

ÉLECTRE
Pauvre créature!

CHRYSOTHÉMIS (toujours très exaltée)
Aie pitié de toi-même et de moi! À qui 
profitent de tels tourments? Le père est mort. 
Et le frère ne revient pas. Comme des oiseaux 
attachés, juchées sur notre perchoir, nous 
tournons la tête à gauche, à droite; personne 
ne vient, pas de frère, aucun messager du 
frère, aucun messager du messager, rien.
De leurs lames, les jours marquent ton visage 
et le mien; dehors, le soleil se lève et se 
couche ; les femmes que j’ai connues sveltes, 
enceintes s’alourdissent, se traînent au puits, 
ont peine à soulever les seaux, et tout d’un 
coup, délivrées de leur fardeau, reviennent 
au puits; et c’est de leur corps que jaillit un 
doux breuvage pour les vies nouvelles, les 
nourrissons suspendus à leur sein ; puis les 
enfants grandissent. — Non, je suis femme, 
et je veux un destin de femme. Plutôt mourir 
que de vivre sans vivre. (Elle fond en pleurs.)

ÉLECTRE
Pourquoi pleurer? Va-t’en! Dans la maison!
Voilà ta place! Un bruit s’élève:
(sarcastique)
C’est peut-être tes noces qu’ils préparent. Je 
les entends courir. Dans la maison tous sont 
sur pied. On dirait un accouchement ou un 
assassinat. Quand ils manquent de cadavres 
pour se coucher dessus, il faut bien qu’ils 
tuent!
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59. CHRYSOTHEMIS
Geh fort, verkriech dich! 
Dass sie dich nicht sieht.
Stell’ dich ihr heut’ nicht in den Weg: sie schickt
Tod aus jedem Blick. Sie hat geträumt.
(der Lärm von vielen Kommenden drinnen, 
allmählich näher)
Geh fort von hier. Sie kommen durch die Gänge.
Sie kommen hier vorbei. Sie hat geträumt. Sie hat 
geträumt; ich weiss nicht was, ich hab’ es von den 
Mädgen gehört; sie sagen, dass sie von Orest, von 
Orest geträumt hat, dass sie geschrien hat aus ihrem 
Schlaf, wie einer schreit, den man erwürgt.
(Fackeln und Gestalten erfüllen den Gang links 
von der Tür.)
Sie kommen schon. Sie treibt die Mägde alle 
mit Fackeln vor sich her; sie schleppen Tiere und 
Opfermesser. Schwester, wenn sie zittert, ist sie am 
schrecklichsten.
(dringend)
Geh’ ihr nur heut’, nur diese Stunde geh’ aus ihrem 
Weg!

60. ELEKTRA
Ich habe eine Lust, mit meiner Mutter zu reden 
wie noch nie!

61. CHRYSOTHEMIS
Ich will’s nicht hören!
(Stürzt ab durch die Hoftür.)
(An den grell erleuchteten Fenstern klirrt und 
schlürft ein hastiger Zug vorüber: es ist ein Zerren, 
ein Schleppen von Tieren, ein gedämpftes Keifen, 
ein schnell ersticktes Aufschreien, das Niedersausen 
einer Peitsche, ein Aufraffen, ein Weitertaumeln.)

(In dem breiten Fenster erscheint Klytämnestra. 
Ihr fahles, gedunsenes Gesicht, in dem grellen 
Licht der Fackeln noch bleicher über dem 
scharlachroten Gewand. Sie stützt sich auf eine 
Vertraute, die dunkelviolett gekleidet ist, und auf 
einen elfenbeinernen, mit Edelsteinen geschmückten 
Stab. Eine gelbe Gestalt, mit zurückgekämmtem 
schwarzem Haar, einer Aegypterin ähnlich, mit 
glattem Gesicht, einer aufgerichteten Schlange 
gleichend, trägt ihr die Schleppe. Die Königin 

ist über und über bedeckt mit Edelsteinen und 
Talismanen. Die Arme sind voll von Reifen, ihre 
Finger starren von Ringen. Die Lider ihrer Augen 
scheinen übermässig gross, und es scheint ihr eine 
furchtbare Anstrengung zu kosten, sie offen zu 
halten.)
(Elektra richtet sich hoch auf. Klytämnestra öffnet 
jäh die Augen, zitternd von Zorn tritt sie ans 
Fenster und zeigt mit dem Stock auf Elektra.)

62. KLYTÄMNESTRA
Was willst du? Seht doch, dort! So seht doch das!
Wie es sich aufbäumt mit geblähtem Hals und 
nach mir züngelt! Und das lass ich frei in meinem 
Hause laufen!
(schweratmend)
Wenn sie mich mit ihren Blicken töten könnte!
O Götter, warum liegt ihr so auf mir?
Warum verwüstet ihr mich so? Warum muss 
meine Kraft in mir gelähmt sein? Warum bin ich 
lebendigen Leibes wie ein wüstes Gefild, und diese 
Nessel wächst aus mir heraus und ich hab’ nicht 
die Kraft zu jäten!
Warum geschieht mir das, ihr ew’gen Götter?

63. ELEKTRA (ruhig)
Die Götter! Bist doch selber eine Göttin, bist, was 
sie sind!

64. KLYTÄMNESTRA (zu ihren Begleiterinnen)
Habt ihr gehört? Habt ihr verstanden, was sie 
redet?

65. DIE VERTRAUTE
Dass auch duvom Stamm der Götter bist.

66. DIE SCHLEPPTRÄGERIN (zischend)

Sie meint es tückisch.

67. KLYTÄMNESTRA (indem ihre schweren 
Augenlider zufallen, weich)
Das klingt mir so bekannt. Und nur als hätt’ ich’s 
vergessen, lang und lang.
Sie kennt mich gut.
Doch weiss man nie, was sie im Schilde führt.

CHRYSOTHÉMIS
Va-t’en, cache-toi dans ton trou!
Qu’elle ne te voie pas. 
Évite-la: chacun de ses regards  porte la mort. 
Elle a rêvé.
(bruit de foule dans le palais, s’approchant 
peu à peu)
Va-t’en d’ici. Ils viennent par les corridors.
Ils vont passer ici. Elle a rêvé; elle a rêvé : je 
ne sais quoi, j’ai entendu les servantes qui en 
parlaient ; elles disent que c’est d’Oreste,
d’Oreste qu’elle a rêvé, qu’elle a crié dans 
son sommeil comme crie un homme qu’on 
étrangle. (Des personnages avec des torches 
emplissent le couloir à gauche de la porte.) 
Les voici. Toutes les servantes la précèdent 
avec des torches, amenant les bêtes et les 
couteaux du sacrifice. Ma sœur, c’est quand 
elle tremble qu’elle est la plus terrible.
(la pressant)
Évite de la rencontrer, au moins aujourd’hui, 
à cette heure!

ÉLECTRE
J’ai plus que jamais envie de parler à ma mère!

CHRYSOTHÉMIS
Je ne veux pas entendre cela!
(Elle sort en courant par la porte donnant sur 
la cour.)
(Devant les fenêtres éclairées d’une vive lumière 
passe hâtivement un cortège de silhouettes; on 
perçoit un cliquetis de métal, un traînement de 
pieds: avec des clameurs, on pousse et tire des 
bêtes, en étouffant rapidement les cris; on entend le 
claquement de fouets qui s’abattent, le bruit de corps 
qui se relèvent et continuent leur route en titubant.)
(Dans la large fenêtre paraît Clytemnestre. Éclairé 
par la vive lumière des torches, son visage blême 
et bouffi semble encore plus pâle au-dessus de 
son vêtement rouge écarlate. Elle s’appuie sur une 
confidente, qui est vêtue de violet sombre, et sur 
une canne d’ivoire ornée de pierres précieuses. Une 
femme en jaune, les cheveux noirs ramenés en 
arrière, le visage lisse, ressemblant à une Égyptienne, 
porte sa traîne; elle a l’air d’un serpent dressé sur sa 

queue. La reine est littéralement couverte de pierres 
précieuses et de talismans. Ses bras sont chargés 
d’anneaux, ses doigts lourds de bagues. Ses paupières 
semblent démesurément grandes; on dirait qu’elle ne 
peut les tenir ouvertes qu’au prix d’un effort terrible.)
(Électre se redresse. Clytemnestre ouvre 
brusquement les yeux en tremblant de colère; elle 
s’approche de la fenêtre et désigne Électre de sa 
canne.)

CLYTEMNESTRE
Que veux-tu? Voyez donc là-bas, là-bas! 
Voyez comme elle se redresse, le cou dilaté, 
dardant sa langue de serpent contre moi! Et 
je la laisse librement aller et venir dans la 
maison! (Elle respire péniblement.) Ah, si 
elle pouvait me tuer du regard!
Ô dieux, pourquoi m’accablez-vous ainsi?
Pourquoi me ravagez-vous? Pourquoi faut-il
que ma force soit paralysée en moi?
Pourquoi dois-je vivre comme un champ 
dévasté? Et cette ortie jaillit de moi, que je 
n’ai pas la force d’arracher! Pourquoi,
dieux éternels, est là mon destin?

ÉLECTRE (calme)
Les dieux! Tu es toi-même une déesse, tu es 
ce qu’ils sont!

CLYTEMNESTRE (à ses suivantes)
L’avez-vous entendue? et avez-vous
compris ce qu’elle dit?

LA CONFIDENTE
Que tu es, toi aussi, de souche divine.

LA PORTEUSE DE TRAÎNE (sifflant comme 
un serpent)
Elle a une intention perfide.

CLYTEMNESTRE (mollement, laissant 
retomber ses lourdes paupières)
Je connais ses propos. Mais il me semble que 
depuis longtemps je les ai oubliés. Elle me 
connaît bien. Pourtant, jamais on ne sait ses 
desseins cachés.
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(Die Vertraute und die Schleppträgerin flüstern 
miteinander.)

68. ELEKTRA (nähert sich langsam Klytämnestra.)
Du bist nicht mehr du selber. Das Gewürm hängt 
immerfort um dich! Was sie ins Ohr dir zischen, 
trennt dein Denken fort und fort entzwei, so gehst 
du hin im Taumel, immer bist du als wie im 
Traum.

69. KLYTÄMNESTRA
Ich will hinunter.
Lasst, lasst, ich will mit ihr reden.
(Sie geht vom Fenster weg und erscheint mit ihren 
Begleiterinnen in der Türe; von der Türschwelle 
aus, etwas weicher.)
Sie ist heute nicht widerlich.
Sie redet wie ein Arzt.

70. DIE VERTRAUTE (flüsternd)
Sie redet nicht, wie sie’s meint

71. DIE SCHLEPPTRÄGERIN
Ein jedes Wort ist Falschheit.

72. KLYTÄMNESTRA (auffahrend)
Ich will nichts hören! Was aus euch herauskommt,
ist nur der Atem des Aegisth.
Und wenn ich nachts euch wecke, redet ihr nicht 
jede etwas andres? Schreist nicht du, dass meine 
Augenlider angeschwollen und meine Leber krank 
ist? Und winselst nicht du ins and’re Ohr, dass 
du Dämonen gesehen hast mit langen spitzen 
Schnäbeln, die mir das Blut aussaugen? Zeigst 
du nicht die Spuren mir an meinem Fleisch, und 
folg’ich dir nicht und schlachte, schlachte, schlachte 
Opfer um Opfer? Zerrt ihr mich mit euren Reden 
und Gegenreden nicht zu Tod? Ich will nicht  
mehr hören: das ist wahr, und das ist Lüge.
(dumpf)
Was die Wahrheit ist, das bringt kein 
Mensch heraus. Wenn sie zu mir redet,(immer 
schweratmend) was mich zu hören freut, so will ich 
horchen, auf was sie redet.
Wenn einer etwas Angenehmes sagt, (heftig) und 
wär’ es meine Tochter, wär’ es die da, will ich 

von meiner Seele alle Hüllen abstreifen und das 
Fächeln sanfter Luft, von wo es kommen mag, 
einlassen, wie die Kranken tun, wenn sie der 
kühlen Luft, am Teiche sitzend, abends ihre Beulen 
und all ihr Eiterndes der kühlen Luft preisgeben 
abends… und nichts andres denken, als Lindrung 
zu schaffen.
Lasst mich allein mit ihr!
(Ungedulgig weist sie mit dem Stock die Vertraute 
und die Schleppträgerin ins Haus. Diese 
verschwinden, und nur aus dem Innern des Hauses 
fällt ein schwacher Schein durch den Flur auf 
den Hof und streift hie und da die Gestalten der 
beiden Frauen.)
(Klytämnestra kommt herab, leise:)
Ich habe keine guten Nächte. Weisst du kein 
Mittel gegen Träume?

73. ELEKTRA (näher rückend)
Träumst du, Mutter?

74. KLYTÄMNESTRA
Wer älter wird, der träumt. Allein, es lässt sich 
vertreiben. Es gibt Bräuche.
Es muss für alles richt’ge Bräuche geben.
Darum bin ich so behängt mit Steinen,
denn es wohnt in jedem ganz sicher eine Kraft.
Man muss nur wissen, wie man sie nützen kann.
Wenn du nur wolltest, du könntest etwas sagen, 
was mir nützt.

75. ELEKTRA
Ich, Mutter, ich?

76. KLYTÄMNESTRA (ausbrechend)
Ja, du! Denn du bist klug.
In deinem Kopf ist alles stark.
Du könntest vieles sagen, was mir nützt.
Wenn auch ein Wort nichts weiter ist! Was ist denn
ein Hauch? Und doch kriecht zwischen
Tag und Nacht, wenn ich mit offnen Augen lieg’, 
ein Etwas hin über mich. Es ist kein Wort, es ist 
kein Schmerz, es drückt mich nicht, es würgt mich nicht.
Nichts ist es, nicht einmal ein Alp, und dennoch, 
es ist so fürchterlich, dass meine Seele sich wünscht, 
erhängt zu sein, und jedes Glied in mir schreit 

(La confidente et la porteuse de traîne parlent 
entre elles à voix basse.)

ÉLECTRE (s’approche lentement de Clytemnestre.)
Tu n’es plus toi-même. Ces serpents 
s’accrochent à toi sans cesse! et ce qu’ils 
sifflent à ton oreille scinde ta pensée en 
deux. Ainsi tu marches chancelante, toujours 
comme en un rêve.

CLYTEMNESTRE
Je veux descendre.
Laissez-moi, je veux lui parler.
(Elle s’éloigne de la fenêtre et apparaît avec 
les femmes de sa suite dans l’embrasure de la 
porte; du seuil, elle parle avec un peu plus de 
douceur.) Aujourd’hui, elle n’est pas odieuse.
Elle parle comme un médecin.

LA CONFIDENTE (murmurant)
Elle ne dit pas sa pensée.

LA PORTEUSE DE TRAÎNE
Chacun de ses mots est fausseté.

CLYTEMNESTRE (sursautant)
Je ne veux rien entendre, car ce qui sort de 
vous,ce n’est que le souffle d’Égisthe.
Lorsque la nuit, je vous réveille, chacune 
de vous dit autre chose. Toi, ne cries-tu pas 
que mes paupières sont enflées et mon foie 
malade? Et pleurnichant, ne susurres-tu pas à 
l’oreille des autres que tu as vu des démons, de 
leurs longs becs pointus, aspirer mon sang? 
Ne m’en montres-tu pas les traces dans ma 
chair? Alors, je t’obéis, immolant victime sur 
victime. Vos propos, vos contradictions me 
traînent à la mort. Je ne veux plus entendre 
dire : voilà la vérité, et voilà le mensonge.
(sourdement)
Ce qui est vérité, personne ne le discerne. 
Quand elle me parle (Elle respire toujours 
avec peine.) et me dit ce qu’il me plaît 
d’entendre, je veux écouter ses propos. 
Quand on me dit des choses agréables, (avec 
violence)

fût-ce ma fille, oui, même elle, mon âme veut 
déposer tous ses voiles et s’ouvrir aux caresses 
de la brise, d’où qu’elle vienne, comme font 
les malades, le soir, assis dans l’air frais, qui 
près de l’étang exposent leurs ulcères, toutes 
leurs plaies putrides à la fraîcheur… ne 
pensant qu’à trouver soulagement à leurs 
souffrances. Laissez-moi seule avec elle!
(Impatiente, elle renvoie d’un mouvement 
de sa canne la confidente et la porteuse de 
traîne dans la maison. Celles-ci disparaissent, 
hésitantes, dans l’embrasure; du corridor, 
à l’intérieur de la maison, une faible lueur 
tombe dans la cour, effleurant parfois les 
silhouettes des deux femmes.) (Clytemnestre 
descend ; à voix basse ) J’ai de mauvaises 
nuits. Sais-tu un remède contre les rêves?

ÉLECTRE (s’approchant)
Fais-tu des rêves, mère?

CLYTEMNESTRE
En vieillissant, on fait des rêves. Mais on peut 
les chasser. Il existe des rites. Il doit exister 
pour tout des rites efficaces. C’est pourquoi 
je porte sur moi un tel fardeau de pierreries,
car en chacune, sûrement, habite une force.
Il suffit de savoir comment il convient 
d’en user. Si tu voulais, tu pourrais me dire 
quelque chose d’utile.

ÉLECTRE
Moi, mère, moi?

CLYTEMNESTRE (éclatant)
Oui, toi! car tu es sage. Tout est fort dans 
ta tête. Tu pourrais me dire bien des choses 
utiles. Je sais qu’un mot ne pèse pas lourd! 
Qu’est-ce donc qu’un souffle? Et pourtant 
entre le jour et la nuit, quand je suis étendue, 
les yeux ouverts, quelque chose rampe sur 
moi, moins qu’un mot, moins qu’une douleur, 
sans m’oppresser, sans m’étrangler. Ce n’est 
rien, même pas un cauchemar, et pourtant, 
c’est si effrayant que mon âme désire être 
pendue, que chacun de mes membres appelle 
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nach dem Tod, und dabei leb’ ich und bin nicht 
einmal krank: du siehst mich doch: seh’ ich wie eine 
Kranke? Kann man denn vergehn, lebend, wie ein 
faules Aas?
Kann man zerfallen, wenn man gar nicht krank ist?
Zerfallen wachen Sinnes, wie ein Kleid, zerfessen 
von den Motten? Und dann schlaf’ ich und 
träume, träume, dass sich mir das Mark die den 
Knochen löst, und taumle wieder auf, und nicht 
der zehnte Teil der Wasseruhr ist abgelaufen, und 
was unterm Vorhang hereingrinst, ist noch nicht 
der fahle Morgen, nein, immer noch die Fackel vor 
der Tür, die grässlich zuckt, wie ein Lebendiges,
und meinen Schlaf belauert.
Diese Träume müssen eine Ende haben. Wer sie 
immer schickt, ein jeder Dämon lässt von uns, 
sobald das rechte Blut geflossen ist.

77. ELEKTRA
Ein jeder!

78. KLYTÄMNESTRA (wild)
Und müsst’ ich jedes Tier, das kriecht und fliegt, 
zur Ader lassen und im Dampf des Blutes aufstehn 
und schlafen gehn wie die Völker des letzten Thule 
im blutroten Nebel: ich will nicht länger träumen.

79. ELEKTRA
Wenn das rechte
Blutopfer unterm Beile fällt, dann träumst du 
nicht länger!

80. KLYTÄMNESTRA (sehr hastig)
Also wüsstest du mit welchem geweihten Tier?

81. ELEKTRA (geheimnisvoll lächelnd)
Mit einem ungeweihten!

82. Klytämnestra
Das drin gebunden liegt?

83. ELEKTRA
Nein! Es läuft frei.

84. KLYTÄMNESTRA
Und was für Bräuche?

85. ELEKTRA
Wunderbare Bräuche und sehr genau zu üben.

86. KLYTÄMNESTRA (heftig)
Rede doch!

87. ELEKTRA
Kannst du mich nicht erraten?

88. KLYTÄMNESTRA
Nein, darum frag’ich.
(Elektra gleichsam feierlich beschwörend)
Den Namen sag’ des Opfertiers!

89. ELEKTRA
Ein Weib!

90. KLYTÄMNESTRA (hastig)
Von meinen Dienerinnen eine, sag’!
Ein Kind? Ein jungfräuliches Weib? Ein Weib,
das schon erkannt vom Manne?

91. ELEKTRA (ruhig)
Ja! Erkannt!
Das ist’s!

92. KLYTÄMNESTRA (dringend)
Und wie das Opfer? Und welche Stunde?
Und wo?

93. ELEKTRA (ruhig)
An jedem Ort, zu jeder Stunde
des Tags und der Nacht.

94. KLYTÄMNESTRA
Die Bräuche sag’!
Wie brächt’ ich’s dar? Ich selber muss —

95. ELEKTRA
Nein. Diesmal gehst du nicht auf die Jadg mit 
Netz und mit Beil.

la mort à grands cris; malgré cela, je vis, je ne 
suis même pas malade: tu me vois: ai-je l’air 
d’une malade? peut-on, vivant, se consumer 
comme un cadavre putrescent? Peut-on, sans 
être malade, se décomposer en gardant les 
sens éveillés, se défaire comme un vêtement 
rongé par les mites? Ensuite je dors et je rêve, 
rêve que la moelle fond dans mes os ; je me 
relève, chancelante, dans la clepsydre, à peine 
un dixième de l’eau s’est écoulé, et la lumière 
qui sous le rideau me nargue n’est pas le pâle 
matin, mais la torche qui brûle encore devant 
la porte, dont la flamme vacille et m’effraie, 
comme un être vivant, épiant mon sommeil. 
J’en veux finir avec ces rêves. J’ignore qui les 
envoie. Mais tout démon doit nous laisser en 
paix, dès qu’a coulé le sang qui convient.

ÉLECTRE
Tout démon!

CLYTEMNESTRE (sauvagement)
Dussé-je égorger toute bête qui rampe sur 
terre et qui vole, me lever, me coucher dans 
les vapeurs de sang comme dans leurs brumes 
rougeâtres les peuples de la lointaine Thulé: 
je ne veux plus rêver.

ÉLECTRE
Quand la victime qui convient aura 
succombé sous la hache, tu ne rêveras plus.

CLYTEMNESTRE (avec beaucoup de hâte)
Tu saurais doncquel animal consacré ?

ÉLECTRE (avec un sourire énigmatique)
Un animal non consacré !

CLYTEMNESTRE
Attaché là, dans la maison?

ÉLECTRE
Non, il va et vient librement.

CLYTEMNESTRE
Quels sont les rites?

ÉLECTRE
Des rites étonnants qu’il faut respecter avec soin.

CLYTEMNESTRE (avec violence)
Parle donc !

ÉLECTRE
Ne peux-tu deviner ?

CLYTEMNESTRE
Non, c’est pourquoi je t’interroge. (comme si 
elle conjurait Électre solennellement)
Dis le nom de la bête à immoler !

ÉLECTRE
Une femme!

CLYTEMNESTRE (avec hâte)
L’une de mes servantes, dis !
Une enfant ? une vierge ? Une femme qu’un 
homme a déjà connue ?

ÉLECTRE (calmement)
Oui, c’est ça! Une femme que beaucoup 
d’hommes ont connue !

CLYTEMNESTRE (pressante)
Et pour le sacrifice, quelle est l’heure ?
Quel est le lieu ?

ÉLECTRE (calmement)
Peu importent le lieu et l’heure, qu’elle soit 
du jour ou de la nuit.

CLYTEMNESTRE
Dis-moi les rites !
Comment l’offrir ? Dois-je moi-même —

ÉLECTRE
Non, cette fois, tu ne pars pas en chasse avec 
le filet et la hache.
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96. KLYTÄMNESTRA
Wer denn? Wer brächt’ es dar?

97. ELEKTRA
Ein Mann.

98. KLYTÄMNESTRA
Aegisth?

99. ELEKTRA (lacht.)
Ich sagte doch: ein Mann!

100. KLYTÄMNESTRA
Wer? Gib mir Antwort.
Vom Hause jemand? 
Oder muss ein Fremderherbei?

101. ELEKTRA (zu Boden stierend, wie abwesend)
Ja, ja, ein Fremder. Aber freilich ist er vom Haus.

102. KLYTÄMNESTRA
Gib mir nicht Rätsel auf.
Elektra, hör’ mich an. Ich freue mich, dass ich dich 
heut’ einmal nicht störrisch finde.

103. ELEKTRA (leise)
Lässt du den Bruder nicht nach Hause, Mutter?

104. KLYTÄMNESTRA
Von ihm zu reden hab’ ich dir verboten.

105. ELEKTRA
So hast du Furcht vor ihm?

106. KLYTÄMNESTRA
Wer sagt das?

107. ELEKTRA
Mutter, du zitterst ja!

108. KLYTÄMNESTRA
Wer fürchtet sich vor einem Schwachsinnigen?

109. ELEKTRA
Wie?

110. KLYTÄMNESTRA
Es heisst, er stammelt, liegt im Hof bei den Hunden 
und weiss nicht Mensch und Tier zu unterscheiden.

111. ELEKTRA
Das Kind war ganz gesund.

112. KLYTÄMNESTRA
Es heisst, sie gaben ihm schlechte Wohnung und 
Tiere des Hofes zur Gesellschaft.

113. ELEKTRA
Ah!

114. KLYTÄMNESTRA (mit gesenkten Augenlidern)
Ich schickte viel Gold und wieder Gold, sie sollten 
ihn gut halten wie ein Königskind.

115. ELEKTRA
Du lügst! Du schickest Gold, damit sie ihn erwürgen.

116. KLYTÄMNESTRA
Wer sagt dir das?

117. ELEKTRA
Ich seh’s an deinen Augen.
Allein an deinem Zittern seh’ ich auch, dass er 
noch lebt. Dass du bei Tag und Nacht an nichts 
denkst als an ihn. Dass dir das Herz verdorrt vor 
Grauen, weil du weisst: er kommt.

118. KLYTÄMNESTRA
Was kümmert mich, wer ausser Haus ist?
Ich lebe hier und bin die Herrin. Diener hab’ ich 
genug, die Tore zu bewachen, und wenn ich will, 
lass ich bei Tag und Nacht vor meiner Kammer 
drei Bewaffnete mit offenen Augen sitzen.
Und aus dir bring’ ich so oder so das rechte Wort 
schon an den Tag. Du hast dich schon verraten, 
dass du das rechte Opfer weisst und auch die 
Bräuche, die mir nützen. Sagst du’s nicht im Frein, 
wirst du’s an der Kette sagen. Sagst du’s nicht satt, 
so sagst du’s hungernd. 

CLYTEMNESTRE
Qui alors ? qui pourrait l’offrir ?

ÉLECTRE
Un homme.

CLYTEMNESTRE
Égisthe ?

ÉLECTRE (rit.)
J’ai dit: un homme !

CLYTEMNESTRE
Qui ? réponds-moi.
Un homme de la maison?
Ou faudra-t-il que vienne un étranger?

ÉLECTRE (regardant fixement le sol, comme absente)
Oui, un étranger. Mais, évidemment,il est de 
la maison.

CLYTEMNESTRE
Ne me propose pas d’énigme.
Électre, écoute-moi. Je suis heureuse de ne 
point te trouver intraitable aujourd’hui.

ÉLECTRE (à voix basse)
Mère, quand feras-tu rentrer mon frère à la maison?

CLYTEMNESTRE
Je t’ai défendu de me parler de lui.

ÉLECTRE
Tu as donc peur de lui ?

CLYTEMNESTRE
Qui dit cela ?

ÉLECTRE
Mère, tu trembles !

CLYTEMNESTRE
Qui a peur d’un faible d’esprit ?

ÉLECTRE
Comment ?

CLYTEMNESTRE
On dit qu’il gîte dans la cour, auprès des 
chiens, balbutiant, incapable de distinguer 
une bête d’un homme.

ÉLECTRE
Enfant, il était parfaitement sain.

CLYTEMNESTRE
On lui a donné, dit-on, mauvais gîte et les 
animaux de la cour comme compagnons.

ÉLECTRE
Ah!

CLYTEMNESTRE (les paupières baissées)
J’ai envoyé de l’or, et encore de l’or, j’ai 
commandé qu’on le soigne comme un enfant 
de roi.

ÉLECTRE
Tu mens! Tu as envoyé de l’orpour qu’on 
l’étrangle!

CLYTEMNESTRE
Qui dit cela?

ÉLECTRE
Je le vois à tes yeux.
À ton seul tremblement, je vois aussi qu’il vit 
encore. Que jour et nuit, tu ne penses qu’à 
lui. Que ton cœur se dessèche d’effroi, car tu 
sais qu’il revient.

CLYTEMNESTRE
Que me font ceux qui sont hors de cette 
maison? Je vis ici. Je suis la maîtresse. Des 
serviteurs, j’en ai assez pour bien garder 
l’entrée. Si je le veux, trois hommes en armes 
veilleront jour et nuit devant la porte de ma 
chambre. Et toi, je t’arracherai bien d’une 
manière ou de l’autre le mot qui m’importe. 
Tu t’es déjà trahie, en disant connaître la 
victime et les rites qui me servent. Si libre, tu 
ne veux parler, tu parleras dans les chaînes.
Si tu refuses de parler rassasiée, la faim te fera 
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Träume sind etwas, das man los wird. Wer dran leidet 
und nicht das Mittel findet, sich zu heilen, ist nur 
ein Jarr. Ich finde mir heraus, wer bluten muss, 
damit ich wieder schlafe.

119. ELEKTRA (mit einem Sprung aus dem Dunkel auf 
Klytämnestra zu, immer näher an ihr, immer furchtbarer 
anwachsend.)
Was bluten muss? Dein eigenes Genick, wenn dich 
der Jäger abgefangen hat!
Ich hör ihn durch die Zimmer gehn, ich hör’ ihn 
den Vorhang von dem Bette heben: wer schlachtet 
ein Opfertier im Schlaf? Er jagt dich auf; 
schreiend entfliehst du. Aber er, er ist hinterdrein: 
er treibt dich durch das Haus! Willst du nach rechts, 
da steht das Bett! Nach links, da schäumt das Bad 
wie Blut! Das Dunkel und die Fackeln werfen 
schwarzrote Todesnetze über dich —
(Klytämnestra, von sprachlosem Grauen geschüttelt, 
will ins Haus. Elektra zerrt sie am Gewand nach 
vorn. Klytämnestra weicht gegen die Mauer zurück. 
Ihre Augen sind weit aufgerissen, der Stock entfällt 
ihren zitternden Händen.)
Hinab die Treppen durch Gewölbe hin, Gewölbe 
und Gewölbe geht die Jagd — Und ich! Ich! Ich, 
die ihn dir geschickt, ich bin wie ein Hund an 
deiner Ferse, willst du in eine Höhle, spring’ ich 
dich von seitwärts an. So treiben wir dich fort bis 
eine Mauer alles sperrt und dort — im tiefsten 
Dunkel, doch ich seh’ ihn wohl, ein Schatten, und 
doch Glieder und das Weisse von einem Auge doch, 
da sitzt der Vater: er achtet’s nicht, und doch muss 
es geschehn; zu seinem Füssen drücken wir dich hin. 
Du möchtest schreien, doch die Luft erwürgt den 
ungebornen Schrei und lässt ihn lautlos zu Boden 
fallen. Wie von Sinnen hältst du den Nacken hin, 
fühlst schon die Schärfe zucken bis an den Sitz 
des Lebens; doch er hält den Schlag zurück: die 
Bräuche sind noch nicht erfüllt.
Alles schweigt, du hörst dein eignes Herz an deinen 
Rippen schlagen: diese Zeit – sie dehnt sich vor dir 
wie ein finstrer Schlund von Jahren – diese Zeit ist 
dir gegeben zu ahnen, wie es Scheiternden zumute 
ist, wenn ihr vergebliches Geschrei die Schwärze der 
Wolken und des Todes zerfrisst, diese Zeit ist dir 

gegeben, alle zu beneiden, die angeschmiedet sind an 
Kerkermauern, die auf dem Grund von Brunnen 
nach dem Tod als wie nach Erlösung schrei’n – 
denn du, du liegst in deinem Selbst so eingekerkert, 
als wär’s der glühnde Bauch von einem Tier von 
Erz – und so wie jetzt kannst du nicht schrein!
Da steh’ ich vor dir, und nun liest du mit starrem 
Aug’ das ungeheure Wort, das mir in mein Gesicht 
geschrieben ist: erhängt ist dir die Seele in der selbst- 
gedrehten Schlinge, sausend fällt das Beil, und ich 
steh’ da und seh’ dich endlich sterben!
Dann träumst du nicht mehr, dann brauche ich 
nicht mehr zu träumen, und wer dann noch lebt, 
der jauchzt und kann sich seines Lebens freun!
(Sie stehn einander, Elektra in wilder Trunkenheit, 
Klytämnestra grässlich atmend vor Angst, Aug’in 
Aug’. In diesem Augenblick erhellt sich der 
Hausflur. Die Vertraute kommt hergelaufen. 
Sie flüstert Klytämnestra etwas ins Ohr. Diese 
scheint erst nicht recht zu verstehn. Allmählich 
kommt sie zu sich. Sie winkt: «Lichter!» Es laufen 
Dienerinnen mit Fackeln heraus und stellen sich 
hinter Klytämnestra. Klytämnestra winkt: «Mehr 
Lichter!» Es kommen immer mehr Dienerinnen 
heraus, stellen sich hinter Klytämnestra, so dass der 
Hof voll von Licht wird und rotgelber Schein um 
die Mauern flutet. Nun verändern sich ihre Züge 
allmählich, und die Spannung weicht einem bösen 
Triumph. Sie lässt sich die Botschaft abermals 
zuflüstern und verliert dabei Elektra keinen 
Augenblick aus dem Auge. Ganz bis an den Hals 
sich sättigend mit wilder Freude, streckt sie die 
beiden Hände drohend gegen Elektra. Dann hebt 
ihr die Vertraute den Stock auf und, auf beide sich 
stützend, eilig, gierig, an den Stufen ihr Gewand 
aufraffend, läuft sie ins Haus. Die Dienerinnen 
mit den Lichtern, wie gejagt, hinter ihr drein.)

120. ELEKTRA
Was sagen sie ihr denn? Sie freut sich ja!
Mein Kopf! Mir fällt nichts ein. 
Worüber freut sich das Weib?
(Chrysothemis kommt laufend zur Hoftür herein, 
laut heulend wie ein verwundetes Tier.)

avouer. On peut se libérer des rêves. Qui en 
souffre sans trouver le moyen de s’en guérir
n’est qu’un fou. Je découvrirai bien toute 
seule qui doit verser son sang pour qu’à 
nouveau je dorme.

ÉLECTRE (bondit des ténèbres en direction 
de Clytemnestre et s’approche encore plus près 
d’elle, prenant des proportions toujours plus 
effrayantes.)
Qui doit verser son sang ? Ta propre nuque quand 
le chasseur t’aura saisie! J’entends qu’il traverse les 
chambres, je l’entends soulever les courtines du lit. 
Égorge-t-on une bête endormie ? Non! Il t’éveille 
en sursaut, tu t’enfuis, hurlante, mais il te suit à 
travers la maison ! Vas-tu à droite ? Tu te heurtes 
au lit ! À gauche ? Voilà le bain écumantcomme 
sang ! La noire obscurité, les torches rougeoyantes 
jettent sur toi les filets de la mort — (Clytemnestre, 
secouée d’une horreur muette, veut rentrer dans 
la maison. La saisissant par son vêtement, Électre 
l’entraîne au premier plan. Clytemnestre recule 
jusqu’au mur. Ses yeux sont écarquillés, la canne 
échappe à ses mains tremblantes.)
Tu dévales les escaliers, et sous des voûtes, des 
voûtes, encore des voûtes, la chasse se poursuit — 
Et moi! moi! moi, qui te l’ai envoyé, je suis tes pas 
comme un chien ; veux-tu te réfugier dans une 
grotte, je saute sur ton flanc; ainsi nous t’acculons 
contre un mur barrant toute issue, et là, malgré la 
plus noire obscurité, je vois, moi, une ombre, je 
vois des membres, le blanc d’un œil : c’est mon 
père, il est assis, indifférent, et pourtant, tout doit 
s’accomplir : nous te terrassons à ses pieds —Tu 
voudrais crier, mais l’air étrangle ton cri ; avant qu’il 
ne soit né, il tombe à terre, sans un bruit. Affolée, tu 
tends la nuque, tu sens déjà le tranchant qui s’abat 
jusqu’au siège de la vie; mais il retient le coup : 
car les rites ne sont pas encore accomplis. Tout se 
tait, et tu entends ton propre cœur battre contre 
tes côtes: ce temps, – déroulé devant toi comme 
le sombre gouffre des années – il t’est donné, afin 
que tu pressentes ce qu’endurent des naufragés 
quand leurs cris déchirent vainement la noirceur 
des nuages et de la mort; il t’est donné, pour que 
tu puisses envier les prisonniers enchaînés au 

mur de leur cachot, ou qui du fond d’un puits, 
appellent la mortcomme une délivrance – car 
toi, tu es enfermée en toi-même comme dans le 
ventre ardent d’une bête de bronze – pas plus que 
maintenant, tu ne pourras crier !
Je me tiendrai devant toi, d’un œil hagard, tu liras 
alors le mot monstrueux écrit sur mon visage : ton 
âme est pendue à la corde que tes propres mains 
ont nouée, la hache s’abat en sifflant : je me tiens 
là et je te vois enfin mourir ! Alors, tu n’auras plus 
de rêves ; moi non plus, je n’aurai plus à rêver, et 
qui vivra alors jubilera et pourra jouir de la vie!
(Elles sont face à face, les yeux dans les 
yeux, Électre portée par une sauvage ivresse, 
Clytemnestre haletant horriblement de peur. À 
cet instant, le vestibule s’illumine. La confidente 
accourt. Elle murmure quelque chose à l’oreille 
de Clytemnestre. D’abord, celle-ci ne semble pas 
comprendre. Peu à peu, elle reprend ses esprits. 
D’un geste, elle demande des lumières. De la 
maison, des servantes accourent avec des torches 
et se placent derrière Clytemnestre. Clytemnestre 
fait un geste: «Encore plus de lumière!» De plus 
en plus nombreuses, des servantes se placent 
derrière Clytemnestre, si bien que la cour s’emplit 
de lumière et qu’une lueur orange inonde les 
murs. Alors ses traits changent progressivement, 
la tension fait place à une mine méchante de 
triomphe. Elle se fait répéter le message à voix 
basse, sans perdre Électre de vue un instant. Gavée 
jusqu’au cou d’une joie sauvage, elle menace 
Électre de ses deux mains tendues. S’appuyant 
sur la confidente et la canne, que celle-ci lui a 
ramassée, Clytemnestre s’élance dans la maison 
avec hâte et avidité, retroussant sa robe sur les 
marches. Les servantes, comme pourchassées, la 
suivent avec des lumières.)

ÉLECTRE
Que lui ont-elles dit? Elle se réjouit!
Ma tête! Il ne me vient aucune idée.
De quoi cette femme s’est-elle réjouie?
(Chrysothémis entre en courant par la porte 
de la cour, avec des hurlements stridents, 
comme une bête blessée.)
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121. CHRYSOTHEMIS (schreiend)
Orest!
Orest is tot!

122. ELEKTRA (winkt ihr ab, wie von Sinnen.)
Sei still!

123. CHRYSOTHEMIS
Orest ist tot!
(Elektra bewegt die Lippen.)
Ich kam hinaus, da wussten sie’s schon! Alle 
standen herum, und alle wussten es schon, nur wir 
nicht.

124. ELEKTRA (dumpf)
Niemand weiss es.

125. CHRYSOTHEMIS
Alle wissen’s!

126. ELEKTRA
Niemand kann’s wissen: denn es ist nicht wahr.
(Chrysothemis wirft sich verzweifelt auf den Boden.)

127. ELEKTRA (Chrysothemis emporreissend)
Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Ich sag’dir doch, 
es ist nicht wahr!

128. CHRYSOTHEMIS
Die Fremden standen an der Wand, die Fremden,  
die hergeschickt sind, es zu melden: zwei, ein Alter 
und ein Junger. Allen hatten sie’s schon erzählt, im 
Kreise standen alle um sie herum und alle, (mit 
Anstrengung) alle wussten es schon.

129. ELEKTRA (mit höchster Kraft)
Es ist nicht wahr!

130. CHRYSOTHEMIS
An uns denkt niemand. Tot! Elektra, tot!
Gestorben in der Fremde! Tot!
Gestorben dort in fremdem Land,
Von seinen Pferden erschlagen und geschleift.
(Sie sinkt vor der Schwelle des Hauses an Elektras 

Seite in wilder Verzweiflung hin.)

131. EIN JUNGER DIENER (kommt eilig 
aus dem Haus, stolpert über die vor der Schwelle 
Liegende hinweg.)
Platz da! Wer lungert so vor einer Tür?
Ah! Konnt’ mir’s denken!
Heda, Stallung! He!

132. EIN ALTER DIENER (finsteren Gesichts, 
zeigt sich an der Hoftür.)
Was soll’s im Stall?

133. JUNGER DIENER
Gesattelt soll werden, und so rasch als möglich! 
Hörst du?
Ein Gaul, ein Maultier oder meinetwegen auch 
eine Kuh, nur rasch!

134. ALTER DIENER
Für wen?

135. JUNGER DIENER
Für den, der’s die befiehlt.
Da glotzt er! Rasch, für mich! Sofort! Für mich!
Trab, trab! Weil ich hinaus mussaufs Feld, den 
Herren holen, weil ich ihm
Botschaft zu bringen habe, grosse Botschaft, wichtig 
genug, um eine eurer Mährenzu Tod! (im Abgehen)
zu reiten —
(Auch der alte Diener verschwindet.)

136. ELEKTRA (vor sich hin, leise und sehr energisch)
Nun muss es hier von uns geschehn.

137. CHRYSOTHEMIS (verwundert fragend)
Elektra?

138. ELEKTRA (alles in fliegender Hast)
Wir!
Wir beide müssen’s tun.

139. CHRYSOTHEMIS
Was, Elektra?

CHRYSOTHÉMIS (hurlant)
Oreste!
Oreste est mort !

ÉLECTRE (l’arrête d’un geste, comme si elle 
ne comprenait pas.)
Tais-toi!

CHRYSOTHÉMIS
Oreste est mort!
(Électre remue les lèvres.)
Je sortais, et déjà, tous le savaient!
Ils étaient plantés là et le savaient déjà,
tous sauf nous.

ÉLECTRE (d’une voix sourde)
Personne ne le sait.

CHRYSOTHÉMIS
Tout le monde le sait !

ÉLECTRE
Personne ne peut le savoir: car ce n’est pas vrai.
(Chrysothémis se jette à terre, désespérée.)

ÉLECTRE (relevant Chrysothémis avec rudesse)
Ce n’est pas vrai ! Ce n’est pas vrai ! Je te le 
dis, ce n’est pas vrai !

CHRYSOTHÉMIS
Ils se tenaient contre le mur, les étrangers 
envoyés pour nous l’annoncer : ils étaient 
deux, un vieux et un jeune. À tous, ils 
l’avaient déjà raconté, tous faisaient cercle 
autour d’eux (parlant avec peine) et tous 
savaient déjà.

ÉLECTRE (avec une force extrême)
Ce n’est pas vrai!

CHRYSOTHÉMIS
Personne ne pense à nous ! Il est mort, 
Électre, mort loin de sa patrie !
Mort là-bas, en pays étranger, assommé et 
traîné par ses chevaux.
(Prise d’un violent désespoir, elle s’effondre 

sur le seuil de la maison, à côté d’Électre.)

UN JEUNE SERVITEUR (accourt avec 
hâte de la maison; il trébuche contre le corps 
étendu sur le seuil.)
Place! Qui peut ainsi se coucher devant une porte?
C’est bien celle que je pensais!
Hé là, quelqu’un des écuries!

UN VIEUX SERVITEUR (au visage 
sombre apparaît à la porte de la cour.)
Que veut-on des écuries?

UN JEUNE SERVITEUR
Qu’on selle une monture aussi vite que 
possible! Entends-tu ?
Un cheval, un mulet ou même une vache, 
mais vite !

LE VIEUX SERVITEUR
Pour qui?

LE JEUNE SERVITEUR
Pour celui qui te l’ordonne.
Hein, tu fais de grands yeux ! Vite, pour moi ! 
Tout de suite, pour moi ! Allons, trotte !
Je dois aller aux champs, chercher le maître,
je dois lui porter un message, un grand 
message, un message si important qu’il vaut 
bien qu’on crève (en sortant) l’une de vos 
rosses — (Le vieux serviteur disparaît aussi.)

ÉLECTRE (pour elle-même, à voix basse, 
mais avec beaucoup d’énergie)
Maintenant, c’est à nous d’agir.

CHRYSOTHÉMIS (questionnant avec 
étonnement)
Électre?

ÉLECTRE (chaque mot avec une hâte 
fébrile)
Nous,nous deux devons tout accomplir.

CHRYSOTHÉMIS
Quoi, Électre?
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140. ELEKTRA (leise)
Am besten heut’, am besten diese Nacht.

141. CHRYSOTHEMIS
Was, Schwester?

142. ELEKTRA
Was? Das Werk, das nun auf unsgefallen ist,
(sehr schmerzlich)
weil er nicht kommen kann.

143. CHRYSOTHEMIS (angstvoll steigernd)
Was für ein Werk?

144. ELEKTRA
Nun müssen du und ich
hingehn und das Weib und ihren Mann erschlagen.

145. CHRYSOTHEMIS (leise schaudernd)
Schwester, sprichst du von der Mutter?

146. ELEKTRA (wild)
Von ihr. Und auch von ihm. Ganz ohne Zögern
muss es geschehn.
Schweig still. Zu sprechen ist nichts.
Nichts gibt es zu bedenken, als nur: wie?
Wie wir es tun.

147. CHRYSOTHEMIS
Ich?

148. ELEKTRA
Ja. Du und ich.
Wer sonst?

149. CHRYSOTHEMIS (entsetzt)
Wir, wir beide sollen hingehn? Wir? Wir zwei?
Mit unsern beiden Händen?

150. ELEKTRA
Dafür lass du mich nur sorgen.
(geheimnisvoll)
Das Beil!
(stärker)
Das Beil, womit der Vater —

151. CHRYSOTHEMIS
Du?
Entsetzliche, du hast es?

152. ELEKTRA
Für den Bruder bewahrt’ich es. Nun müssen wir 
es schwingen.

153. CHRYSOTHEMIS
Du? Diese Arme den Aegisth erschlagen?

154. ELEKTRA (wild)
Erst sie, dann ihn; erst ihn, dann sie, gleichviel.

155. CHRYSOTHEMIS
Ich fürchte mich.

156. ELEKTRA
Es schläft niemand in ihrem Vorgemach.

157. CHRYSOTHEMIS
Im Schlaf sie morden!

158. ELEKTRA
Wer schläft, ist ein gebundnes Opfer. 
Schliefen sie nicht zusamm’, könnt’ ich’s allein 
vollbringen.
So aber musst du mit.

159. CHRYSOTHEMIS (abwehrend)
Elektra!

160. ELEKTRA
Du! Du!
Denn du bist stark!
(dicht bei Chrysothemis)
Wie stark du bist! Dich haben
die jungfräulichen Nächte stark gemacht.
Ueberall ist so viel Kraft in dir!
Sehnen hast du wie ein Füllen, schlank sind deine 
Füsse.
Wie schlank und biegsam —
leicht umschling ich sie, —
deine Hüften sind!
Du windest dich durch jeden Spalt, du hebst dich 

ÉLECTRE (à voix basse)
Le mieux sera aujourd’hui, cette nuit.

CHRYSOTHÉMIS
Quoi donc, ma sœur ?

ÉLECTRE
Quoi? L’œuvre qui maintenant
nous est échue, (très douloureusement) 
puisque lui ne peut revenir.

CHRYSOTHÉMIS (prise de peur, avec 
une intensité croissante)
Quelle œuvre ?

ÉLECTRE
Nous devons y aller, toi et moi, et abattre la 
femme et son époux.

CHRYSOTHÉMIS (avec un léger frisson)
Sœur, parles-tu de notre mère?

ÉLECTRE (sauvagement)
D’elle. Et de lui aussi. Sans hésiter, il faut agir.
Tais-toi. Il n’y a rien à dire. Il nous faut penser 
à une seule chose: comment ?
Comment nous le ferons?

CHRYSOTHÉMIS
Moi ?

ÉLECTRE
Oui. Toi et moi.
Qui d’autre voudrais-tu?

CHRYSOTHÉMIS (hors d’elle)
Nous ? Nous devons y aller ? Nous ? Nous 
deux ? Et de nos propres mains ?

ÉLECTRE
Ce sera là mon souci.
(mystérieusement)
La hache !
(plus fort)
La hache, dont notre père —

CHRYSOTHÉMIS
Toi ?
Tu es terrible, tu as la hache ?

ÉLECTRE
Je l’ai gardée pour notre frère.
À nous maintenant de la brandir.

CHRYSOTHÉMIS
Toi, de tes bras, tuer Égisthe ?

ÉLECTRE (sauvagement)
Elle d’abord, puis lui; ou lui d’abord, puis elle 
c’est bien égal.

CHRYSOTHÉMIS
J’ai peur.

ÉLECTRE
Personne ne dort dans l’antichambre.

CHRYSOTHÉMIS
Les égorger dans leur sommeil !

ÉLECTRE
Le dormeur est une victime enchaînée.
S’ils ne couchaient pas ensemble, j’en 
viendrais à bout toute seule. Mais ainsi, tu 
dois me seconder.

CHRYSOTHÉMIS (avec un geste de refus)
Électre !

ÉLECTRE
Toi, toi ! Car tu es forte!
(tout près de Chrysothémis)
Comme tu es forte ! 
Les nuits virginales t’ont fortifiée ! 
Partout, il y a tant de force en toi !
Tu as des muscles de poulain, tes pieds sont 
sveltes. 
Tes hanches, minces et flexibles, je les 
entoure aisément de mon bras ! 
Par toute fente, tu te glisses, par la fenêtre, tu 
te hisses !
Laisse-moi palper tes bras : comme ils sont 
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durchs Fenster! Lass mich deine Arme fühlen: wie 
kühl und stark sie sind! Wie du mich abwehrst, 
fühl’ich, was das für Arme sind. Du könntest 
erdrücken, was du an dich ziehst. Du könntest mich 
oder einen Mann in deinen Armen ersticken!
Ueberall ist so viel Kraft in dir!
Sie strömt wie kühles, verhaltnes Wasser aus dem 
Fels. Sie flutet mit deinen Haaren auf die starken
Schultern herab!
Ich spüre durch die Kühle deiner Haut das warme 
Blut hindurch, mit meiner Wange spür’ich den 
Flaum auf deinen jungen Armen.
Du bist voller Kraft, du bist schön, du bist wie eine 
Frucht an der Reife Tag.

161. CHRYSOTHEMIS
Lass mich!

162. ELEKTRA
Nein, ich halte dich!
Mit meinen traurigen verdorrten Armen umschling 
ich deinen Leib; wie du dich sträubst, ziehst du den 
Knoten nur noch fester, ranken will ich mich rings 
um dich, versenken meine Wurzeln in dich und mit 
meinem Willen dir impfen das Blut!

163. CHRYSOTHEMIS
Lass mich!
(Sie flüchtet ein paar Schritte.)

164. ELEKTRA (wild ihr nach, fasst sie am Gewand.)
Nein! Ich lass dich nicht!

165. CHRYSOTHEMIS
Elektra, hör’ mich.
Du bist so klug, hilf uns aus diesem Haus, hilf 
uns ins Freie. Elektra, hilf uns, hilf uns ins Freie…

166. ELEKTRA
Von jetzt an will ich deine Schwester sein, so wie 
ich niemals deine Schwester war!
Getreu will ich mit dir in deiner Kammer sitzen 
und warten auf den Bräutigam. Für ihn will ich 

dich salben, und ins duftige Bad sollst du mir 
tauchen wie der junge Schwan, und deinen Kopf 
an meiner Brust verbergen, bevor er dich, die 
durch die Schleier glüht wie eine Fackel, in das 
Hochzeitsbett mit starken Armen zieht.

167. CHRYSOTHEMIS (schliesst die Augen.)
Nicht, Schwester, nicht.
Sprich nicht ein solches Wort in diesem Haus.

168. ELEKTRA
O ja! Weit mehr als Schwester bin ich dir von 
diesem Tage an: ich diene dir wie eine Sklavin! 
Wenn du liegst in Weh’n, sitz ich an deinem Bette 
Tag und Nacht.
Wehr’ dir die Fliegen, schöpfe kühles Wasser, und 
wenn auf einmal auf dem nackten Schoss dir ein 
Lebendiges liegt, erschreckend fast, so heb’ ich’s 
empor, so hoch, damit sein Lächeln hoch von oben 
in die tiefsten, geheimsten Klüfte deiner Seele fällt
und dort das letzte, eisig Grässliche vor dieser 
Sonne schmilzt und du’s in hellen Tränen 
ausweinen kannst.

169. CHRYSOTHEMIS
O bring’mich fort!
Ich sterb’ in diesem Haus!

170. ELEKTRA (an den Knieen der Chrysothemis)
Dein Mund ist schön, wenn er sich einmal auftut, 
um zu zürnen!
Aus deinem reinen, starken Mund muss furchtbar 
ein Schrei hervorsprüh’n, furchtbar, wie der Schrei 
der Todesgöttin. Wenn man unter dir so daliegt, 
wie nun ich…

171. CHRYSOTHEMIS
Was redest du?

172. ELEKTRA (aufstehend)
Denn eh’ du diesem Haus und mir entkommst, 
musst du es tun!
(Chrysothemis will reden.)

frais et forts! Et quand tu te défends, je sens 
leur force. 
Tu pourrais écraser ce que tu attires à toi. Tu 
pourrais m’étouffer ou étouffer un homme 
dans tes bras. Partout, il y a tant de force en 
toi ! 
Comme une eau fraîche longtemps retenue, 
elle jaillit du roc. 
Elle coule avec tes cheveux sur tes fortes 
épaules ! À travers la fraîcheur de ta peau, 
je sens la tiédeur de ton sang; et de ma joue, 
j’effleure le duvet de tes jeunes bras : tu es 
pleine de force, tu es belle comme un fruit au 
jour de sa maturité.

CHRYSOTHÉMIS
Laisse-moi !

ÉLECTRE
Non, je te tiens !
De mes bras tristes et desséchés, j’entoure 
ton corps; tu as beau résister, tu ressens plus 
fortement mon étreinte ; comme une plante 
grimpante, je veux t’enlacer, plonger mes 
racines en toi ; ma volonté, je veux l’injecter 
dans ton sang.

CHRYSOTHÉMIS
Laisse-moi !
(Elle s’échappe quelque peu.)

ÉLECTRE (la poursuit sauvagement et la 
saisit par sa robe.)
Non, je ne te laisserai pas !

CHRYSOTHÉMIS
Électre, écoute-moi.
Toi qui es si sage, aide-nous à fuir cette 
maison, à fuir loin d’ici. Électre, aide-nous à 
retrouver la liberté !

ÉLECTRE
Dorénavant, je veux être ta sœur comme 
jamais je n’ai été ta sœur.
Fidèlement, dans ta chambre, je m’assiérai, 
et j’attendrai ton fiancé. Pour lui, je te 

parfumerai, et comme un jeune cygne, tu 
plongeras dans le bain odorant, tu cacheras 
ta tête contre mon sein. Et ta rougeur, comme 
la flamme d’une torche, transparaîtra à travers 
ton voile, avant qu’il ne t’entraîne dans le lit 
nuptial de ses bras forts.

CHRYSOTHÉMIS (fermant les yeux)
Non, ma sœur, ne prononce pas un tel mot 
dans cette maison.

ÉLECTRE
Si ! Dès ce jour, je serai beaucoup plus que 
ta sœur :  comme une esclave, je te servirai.
Quand tu enfanteras, je me tiendrai jour et 
nuit près de ton lit, je chasserai les mouches, 
puiserai de l’eau fraîche, et quand soudain, 
sur ton sein nu, tu tiendras un être vivant, qui 
presque t’effraiera, je le soulèverai bien haut, 
afin que son sourire tombe dans les gouffres 
les plus profonds de ton âme, et qu’ainsi, 
cédant à ce soleil, fonde tout ce qui reste en 
toi d’horrible et de glacé; alors tu répandras
tout ton soûl de larmes de joie.

CHRYSOTHÉMIS
Emmène-moi !
Je meurs dans cette maison !

ÉLECTRE (se serrant contre les genoux de 
Chrysothémis)
Ta bouche est belle, quand la colère te fait 
parler ! De ta bouche pure et forte, un cri 
terrible doit jaillir, terrible comme le cri de la 
déesse de la mort. Quand on est étendu à tes 
pieds, comme moi maintenant —

CHRYSOTHÉMIS
Que veux-tu dire?

ÉLECTRE (se relevant)
Car avant de fuir cette maison, avant de 
m’échapper, tu dois tout accomplir !
(Chrysothémis veut parler.)
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173. ELEKTRA (hält ihr den Mund zu.)
Dir führtkein Weg hinaus als der. Ich lass dich 
nicht, eh’ du mir Mund auf Mund es zugeschworen,
dass du es tun wirst.

174. CHRYSOTHEMIS (windet sich los.)
Lass mich!

175. ELEKTRA (fasst sie wieder.)
Schwör’, du kommst heut Nacht, wenn alles still ist, 
an den Fuss der Treppe!

176. CHRYSOTHEMIS
Lass mich!

177. ELEKTRA (hält sie am Gewand.)
Mädchen, sträub’ dich nicht!
Es bleibt kein Tropfen Blut am Leibe haften; 
schnell schlüpfst du aus dem blutigen Gewand mit 
reinem Leib ins hochzeitliche Hemd.

178. CHRYSOTHEMIS
Lass mich!

179. ELEKTRA (immer dringender)
Sei nicht zu feige! Was du jetzt an Schaudern 
überwindest, wird vergolten mit Wonneschaudern 
Nacht für Nacht.

180. CHRYSOTHEMIS
Ich kann nicht!

181. ELEKTRA
Sag, dass du kommen wirst!

182. CHRYSOTHEMIS
Ich kann nicht!

183. ELEKTRA
Sieh, ich lieg’ vor dir, ich küsse deine Füsse!

184. Chrysothemis
Ich kann nicht!
(ins Haustor entspringend)

185. ELEKTRA (ihr nach)
Sei verflucht!
(mit wilder Entschlossenheit)
Nun denn, allein!
(Sie fängt an der Wand des Hauses, seitwärts der 
Türschwelle, eifrig zu graben an lautlos, wie ein 
Tier. Hält im Graben inne, sieht sich um, gräbt 
wieder. Elektra sieht sich von neuem um und 
lauscht. Elektra gräbt weiter.)

(Orest steht in der Hoftür, von der letzten Helle 
sich schwarz abhebend. Er tritt herein. Elektra 
blickt auf ihn. Er dreht sich langsam um, so dass 
sein Blick auf sie fällt. Elektra fährt heftig auf.)

186. ELEKTRA (zitternd)
Was willst du, fremder Mensch?
Was treibst du dich zur dunklen Stunde hier 
herum, belauerst, was andre tun!
Ich hab’ hier ein Geschäft. Was kümmert’s dich?
Lass mich in Ruh’!

187. OREST
Ich muss hier warten.

188. ELEKTRA
Warten?

189. OREST
Doch du bist hier aus dem Haus? 
Bist eine von den Mägden dieses Hauses?

190. ELEKTRA
Ja, ich diene hier im Haus.
Du aber hast hier nichts zu schaffen. Freu dich und geh.

191. OREST
Ich sagte dir, ich muss hier warten, bis sie mich 
rufen.

192. ELEKTRA
Die da drinnen?
Du lügst. Weiss ich doch gut, der Herr ist nicht zu 

ÉLECTRE (posant la main sur la bouche de 
Chrysothémis)
Il n’y a pas d’autre issue pour toi que celle-là. 
Je ne te lâche pas avant que, bouche contre 
bouche, tu ne m’aies juré de le faire.

CHRYSOTHÉMIS (se dégageant de son étreinte)
Laisse-moi !

ÉLECTRE
Jure-moi de venir cette nuit, quand tout sera 
silencieux, au pied de l’escalier !

CHRYSOTHÉMIS
Laisse-moi !

ÉLECTRE (la retenant par un pan de sa robe)
Ma fille, ne résiste pas !
Pas une goutte de sang ne tachera ton corps 
: vite, tu ôteras ton vêtement sanglant et, le 
corps pur, tu passeras la robe nuptiale.

CHRYSOTHÉMIS
Laisse-moi !

ÉLECTRE (toujours plus pressante)
Ne sois pas lâche! Les frissons d’horreur
que maintenant tu surmontes te vaudront,
nuit après nuit, des frissons de volupté.

CHRYSOTHÉMIS
Je ne peux pas !

ÉLECTRE
Dis-moi que tu viendras !

CHRYSOTHÉMIS
Je ne peux pas !

ÉLECTRE
Vois, je me prosterne devant toi, je baise tes 
pieds !

CHRYSOTHÉMIS
Je ne peux pas!
(Elle s’échappe par la porte de la maison.)

ÉLECTRE (la suivant)
Sois maudite !
(avec une résolution farouche)
Eh bien, j’agirai seule !
(Elle commence à creuser avec ardeur le long 
du mur de la maison, à côté du seuil de la porte, 
sans un mot, comme une bête. Elle s’interrompt, 
regarde autour d’elle, creuse à nouveau. Électre 
regarde à nouveau autour d’elle et tend l’oreille, 
puis elle se remet à creuser.)
(Oreste est debout dans l’encadrement de la porte 
d’entrée, se détachant en noir sur la dernière 
clarté du jour. Il entre. Électre le regarde. Il se 
tourne lentement, de sorte que son regard tombe 
sur elle. Électre sursaute violemment.)

ÉLECTRE (tremblante)
Que veux-tu, étranger ?
Pourquoi erres-tu à cette heure ténébreuse, et 
épies-tu ce que d’autres font ?
J’ai du travail ici. Est-ce que cela te regarde ?
Laisse-moi tranquille !

ORESTE
Je dois attendre ici.

ÉLECTRE
Attendre ?

ORESTE
Tu es bien de cette maison?
Es-tu l’une des servantes
de cette maison?

ÉLECTRE
Oui, je sers dans cette maison.
Mais toi, tu n’as rien à faire ici. Sois heureux
et va-t’en.

ORESTE
Je te l’ai dit, je dois attendre ici qu’ils 
m’appellent.

ÉLECTRE
Ceux qui sont là-dedans? Tu mens, car je sais 
bien que le maître est absent.
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Haus! Und sie, was sollte sie mit dir?

193. OREST
Ich und noch einer, der mit mir ist, wir haben einen 
Auftrag an die Frau.
(Elektra schweigt.)

194. OREST
Wir sind an sie geschickt, weil wir bezeugen können, 
dass ihr Sohn Orest gestorben ist vor unsren Augen.
Denn ihn erschlugen seine eignen Pferde.
Ich war so alt wie er und sein Gefährte bei Tag und 
Nacht.

195. ELEKTRA
Muss ich dich noch sehn? Schleppst du dich hierher
in meinen traurigen Winkel, Herold des Unglücks! 
Kannst du nicht die Botschaft austrompeten dort, 
wo sie sich freu’n!
Dein Aug’ da starrt mich an, und sein’s ist Gallert.
Dein Mund geht auf und zu, und seiner ist mit 
Erde vollgepfropft.
Du lebst und er, der besser war als du und edler, 
tausendmal und tausendmal so wichtig, dass er 
lebte, er ist hin.

196. OREST (ruhig)
Lass den Orest. Er freute sich zu sehr an seinem 
Leben. Die Götter droben vertragen nicht den allzu 
hellen Laut der Lust. So musste er denn sterben.

197. ELEKTRA
Doch ich! Doch ich! Da liegen und zu wissen, dass 
das Kind nie wieder kommt, nie wieder kommt,
dass das Kind da drunten in den Klüften des 
Grausens lungert, dass die da drinnen leben und 
sich freuen, dass dies Gezücht in seiner Höhle lebt 
und isst und trinkt und schläft — und ich hier 
droben, wie nicht das Tier des Waldes einsam und 
grässlich lebt – ich hier droben allein!

198. OREST
Wer bist denn du?

199. ELEKTRA
Was kümmert’s dich, wer ich bin?

200. OREST
Du musst verwandtes Blut zu denen sein
die starben, Agamemnon und Orest.

201. ELEKTRA
Verwandt? Ich bin dies Blut! Ich bin das hündisch 
vergossene Blut des Königs Agamemnon!
Elektra heiss’ ich.

202. OREST
Nein!

203. ELEKTRA
Er leugnet’s ab.
Er bläst auf mich und nimmt mir meinen Namen.

204. OREST
Elektra!

205. ELEKTRA
Weil ich nicht Vater hab’,

206. OREST
Elektra!

207. ELEKTRA
Noch Bruder, bin ich der Spott der Buben!

208. OREST
Elektra! Elektra!
So seh’ ich sie? Ich seh’ sie wirklich? Du?
So haben sie dich darben lassen oder —
sie haben dich geschlagen?

209. ELEKTRA
Lass mein Kleid. Wühl nicht mit deinem Blick daran.

210. OREST
Was haben sie gemacht mit deinen Nächten?
Furchtbar sind deine Augen.

211. ELEKTRA
Lass mich!

212. OREST
Hohl sind deine Wangen!

Et elle, que peut-elle avoir à faire avec toi ?

ORESTE
Moi et un autre qui est avec moi, nous avons 
un message pour la reine.
(Électre se tait.)

ORESTE
On nous envoie auprès d’elle, car nous 
pouvons témoigner que son fils Oreste est 
mort sous nos yeux. Ses propres chevaux 
l’ont tué. J’avais le même âge que lui, et jour 
et nuit j’étais son compagnon.

ÉLECTRE
Pourquoi faut-il que je te voie ?
Tu te traînes jusqu’ici, dans mon triste repaire,
héraut de malheur ! Ne peux-tu trompeter 
ton message en des lieux où l’on s’en réjouit ?
Tes yeux me fixent, les siens sont une masse 
informe, ta bouche s’ouvre et se referme, la 
sienne est obstruée de terre. Tu vis, et lui, 
meilleur et plus noble que toi, lui dont la 
vie importait mille et mille fois plus que la 
tienne, il a péri.

ORESTE (calmement)
Ne parle pas d’Oreste. Il aimait trop la vie. 
Les dieux là-haut sont jaloux de l’éclat trop 
vif de la joie. Voilà pourquoi il dut mourir.

ÉLECTRE
Mais moi! mais moi! Être étendue ici et savoir 
que l’enfant ne reviendra jamais, ne reviendra 
jamais, que là-bas l’enfant erre en des gouffres 
d’horreur, et qu’eux dans le palais vivent, se 
divertissent, que cette engeance vit dans son 
repaire, qu’elle mange, boit et dort – tandis 
que moi, je vis plus solitaire et misérable que 
les bêtes de la forêt – moi, ici, toute seule.

ORESTE
Qui es-tu donc?

ÉLECTRE
Qu’est-ce que cela te fait qui je suis?

ORESTE
Tu dois être parente par le sang de ceux qui 
sont morts, Agamemnon et Oreste.

ÉLECTRE
Parente ? Je suis ce sang ! Je suis le sang
chiennement répandu du roi Agamemnon !
Électre est mon nom.

ORESTE
Non !

ÉLECTRE
Il le nie.
Il souffle sur moi et me prend mon nom.

ORESTE
Électre !

ÉLECTRE
Parce que je n’ai ni père,

ORESTE
Électre !

ÉLECTRE
Ni frère, je suis la risée des méchants !

ORESTE
Électre ! Électre !
C’est donc elle que je vois ? Je la vois vraiment ? 
Toi? T’ont-ils à ce point maltraitée, ou t’ont-
ils battue ?

ÉLECTRE
Arrête de fouiller ma robe du regard.

ORESTE
Qu’ont-ils fait de tes nuits ?
Tes yeux sont effrayants.

ÉLECTRE
Laisse-moi !

ORESTE
Tes joues sont creuses !
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213. ELEKTRA
Geh ins Haus, drin hab’ ich eine Schwester, die 
bewahrt sich für Freudenfeste auf!

214. OREST
Elektra, hör mich!

215. ELEKTRA
Ich will nicht wissen, wer du bist.
Ich will niemand sehn!

216. OREST
Hör mich an, ich hab’ nicht Zeit.
Hör zu: (leise) Orestes lebt!
(Elektra wirft sich herum.)

217. OREST
Wenn du dich regst, verrätst du ihn.

218. ELEKTRA
So ist er frei? Wo ist er?

219. OREST
Er ist unversehrt wie ich.

220. ELEKTRA
So rett’ihn doch, bevor sie ihn erwürgen.

221. Orest
Bei meines Vaters Leichnam!
Dazu kam ich her!

222. ELEKTRA (von seinem Ton getroffen)
Wer bist denn du?
(Der alte finstre Diener stürzt, gefolgt von drei 
anderen Dienern, aus dem Hof lautlos herein, wirft 
sich vor Orest nieder, küsst seine Füsse, die anderen 
Orests Hände und den Saum seines Gewandes.)

223. ELEKTRA (kaum ihrer mächtig)
Wer bist du denn? Ich fürchte mich.

224. OREST (sanft)
Die Hunde auf dem Hof erkennen mich,
und meine Schwester nicht?

225. ELEKTRA (aufschreiend)
Orest! (ganz leise, bebend)
Orest! Orest! Orest!
Es rührt sich niemand. O lass deine Augen mich 
sehn, Traumbild, mir geschenktes Traumbild, 
schöner als alle Träume! Hehres, unbegreifliches, 
erhabenes Gesicht, o bleib’ bei mir! Lös’ nicht in 
Luft dich auf, vergeh’ mir nicht, vergeh’ mir nicht, 
es sei denn, dass ich jetzt gleich sterben muss, und 
du dich anzeigst und mich holen kommst: dann 
sterbe ich seliger, als ich gelebt! Orest! Orest! Orest!
(Orest neigt sich zu ihr, sie zu umarmen.) (heftig)
Nein, du sollst mich nicht umarmen!
Tritt weg, ich schäme mich vor dir.
Ich weiss nicht, wie du mich ansiehst.
Ich bin nur mehr der Leichnam deiner Schwester,
mein armes Kind! Ich weiss, (leise)
es schaudert dich vor mir, und war doch eines 
Königs Tochter!
Ich glaube, ich war schön: wenn ich die Lampe 
ausblies vor meinem Spiegel, fühlt’ich es mit 
keuschem Schauer. Ich fühlt’es, wie der dünne 
Strahl des Mondes in meines Körpers weisser 
Nacktheit badete, so wie in einem Weiher, 
und mein Haar war solches Haar, vor dem die 
Männer zittern, dies Haar versträhnt, beschmutzt, 
erniedrigt.
Verstehst du’s, Bruder? Ich habe Alles, was ich 
war, hingeben müssen. Meine Scham hab’ ich 
geopfert, die Scham, die süsser als Alles ist, die 
Scham, die wie der Silberdunst, der milchige des 
Monds um jedes Weib
herum ist und das Grässliche von ihr und ihrer 
Seele weghält. Verstehst du’s, Bruder?
Diese süssen Schauder hab’ ich dem Vater opfern 
müssen. Meinst du, wenn ich an meinem Leib mich 
freute, drangen seine Seufzer, drang nicht sein 
Stöhnen an mein Bette? (düster)
Eifersüchtig sind die Toten; und er schickte mir den 
Hass, den hohläugigen Hass als Bräutigam.
So bin ich eine Prophetin immerfort gewesen und 
habe nichts hervorgebracht aus mir und meinem 
Leib als Flüche und Verzweiflung!
Was schaust du ängstlich um dich? Sprich zu mir!
Sprich doch! Du zittest ja am ganzen Leib?

ÉLECTRE
Entre dans la maison, j’y ai une sœur qui se 
réserve pour les fêtes et la joie !

ORESTE
Électre, écoute-moi !

ÉLECTRE
Je ne veux pas savoir qui tu es.
Je ne veux voir personne !

ORESTE
Écoute-moi, j’ai peu de temps.
Écoute : (à voix basse) Oreste vit !
(Électre se retourne brusquement.)

ORESTE
Si tu bouges, tu le trahis.

ÉLECTRE
Ainsi, il est libre ? Où est-il ?

ORESTE
Il est sain et sauf comme moi.

ÉLECTRE
Sauve-le donc, avant qu’ils ne l’étranglent.

ORESTE
Par le cadavre de mon père !
c’est pour cela que je suis revenu !

ÉLECTRE (frappée par le son de sa voix)
Qui es-tu donc ?
(Le vieux serviteur au visage sombre accourt, 
sans bruit; il vient de la cour, suivi de trois 
autres serviteurs; il se prosterne devant Oreste, 
lui baise les pieds, tandis que les autres baisent 
ses mains et l’ourlet de son vêtement.)

ÉLECTRE (se dominant à grand-peine)
Qui es-tu donc ? J’ai peur.

ORESTE (avec douceur)
Dans la cour, les chiens m’ont reconnu, et ma 
sœur ne me reconnaît pas ?

ÉLECTRE (comme un cri)
Oreste !
(tout doucement, tremblante)
Oreste ! Oreste ! Oreste !
Personne ne bouge ! Laisse-moi voir tes yeux, 
vision de rêve qui m’est donnée, vision plus 
belle que tous les rêves !
Noble visage, insaisissable et sublime, ô reste 
près de moi, ne t’évapore pas, ne te dissipe pas, 
ne t’éloigne pas de moi, à moins que je doive 
mourir sur le champ et que tu n’apparaisses 
que pour m’emmener : alors, je mourrai plus 
heureuse que j’ai vécu. Oreste ! Oreste ! Oreste !
(Oreste se penche vers elle pour l’embrasser.)
(avec violence)
Non, tu ne dois pas m’embrasser !
Écarte-toi, j’ai honte devant toi. J’ignore 
comment tu me vois. Je ne suis plus que le 
cadavre de ta sœur, mon pauvre enfant ! Je sais 
(doucement) que tu frissonnes d’horreur devant 
moi, et pourtant, j’étais fille d’un roi. Je crois que 
j’étais belle: quand je soufflais la lampe, devant 
mon miroir, je le ressentais en un chaste frisson; 
et je le ressentais quand le mince rayon de 
lune se mirait dans la blanche nudité de mon 
corps comme dans un étang; et mes cheveux 
étaient de ceux qui font trembler les hommes, 
ces cheveux maintenant broussailleux, sales et 
avilis. Comprends-tu, frère ? Tout ce que j’étais, 
j’ai dû y renoncer. J’ai sacrifié ma pudeur, plus 
douce que tout, la pudeur, qui comme la brume 
laiteuse, argentée de la lune entoure toute 
femme et préserve son âme des horreurs de la 
vie. Comprends-tu, frère ?
Ces doux frissons, j’ai dû les immoler pour mon 
père.
Quand j’avais plaisir à mon corps, crois-tu que 
ses soupirs, ses râles ne résonnaient pas jusqu’à 
ma couche ? (sombre)
Les morts sont jaloux: et en guise de fiancé, il 
m’envoya la haine aux yeux caves. Ainsi, j’ai 
toujours été prophétesse et n’ai tiré de moi, 
de mon corps, qu’imprécations et désespoir ! 
Pourquoi ces regards inquiets ? Parle-moi !
Parle-moi donc ! Tout ton corps tremble ?
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226. OREST
Lass zittern diesen Leib! Er ahnt, welchen Weg 
ich ihn führe.

227. ELEKTRA
Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind?

228. OREST
Die diese Tat mir auferlegt, die Götter werden da
sein, mir zu helfen. Ich will es tun, ich will es eilig 
tun! Ich werde es tun! Ich werde es tun!

229. ELEKTRA
Du wirst es tun! Der ist selig, der tun darf. Die 
Tat ist wie ein Bette, auf dem die Seele ausruht, 
wie ein Bett von Balsam, drauf die Seele ruhen 
kann, die eine Wunde ist, ein Brand, ein Eiter, 
eine Flamme!

230. ELEKTRA (sehr schwungvoll)
Der ist selig, der seine Tat zu tun kommt, selig der, 
der ihn ersehnt, selig, der ihn erschaut!
Selig, wer ihn erkennt, selig, wer ihn berührt!
Selig, wer ihm das Beil aus der Erde gräbt, selig, 
wer ihm die Fackel hält, selig, selig, wer ihm öffnet 
die Tür. (Der Pfleger Orests steht in der Hoftür, 
ein starker Greis mit blitzenden Augen.)

231. DER PFLEGER (hastig auf sie zu)
Seid ihr von Sinnen, dass ihr euren Mund nicht 
bändigt, wo ein Hauch, ein Laut, ein Nichts 
uns und das Werk verderben kann. (zu Orest in 
fliegender Eile) Sie wartet drinnen, ihre Mägde 
suchen nach dir. Es ist kein Mann in Haus, Orest! 
(Orest reckt sich auf, seinen Schauder bezwingend.) 
(Die Tür des Hauses erhellt sich, und es erscheint 
eine Dienerin mit einer Fackel, hinter ihr die 
Vertraute. Elektra ist zurückgesprungen, steht im 
Dunkel. Die Vertraute verneigt sich gegen die 
beiden Fremden, winkt, ihr hinein zu folgen. Die 
Dienerin befestig die Fackel an einem eisernen Ring 
im Türpfosten. Orest und der Pfleger gehen hinein. 

Orest schliesst einen Augenblick schwindelnd die 
Augen, der Pfleger ist dicht hinter ihm, sie tauschen 
einen schnellen Blick. Die Tür schliesst sich hinter 
ihnen.) (Elektra allein, in entsetzlicher Spannung. 
Sie läuft auf einem Strich vor der Tür hin und 
her, mit gesenktem Kopf, wie das gefangene Tier im 
Käfig. Plötzlich steht sie still.)

232. ELEKTRA
Ich habe ihm das Beil nicht geben können!
Sie sind gegangen und ich habe ihm das Beil nicht 
geben können. Es sind keine Götter in Himmel!
(Abermals ein furchtbares Warten. Von ferne tönt 
drinnen, gellend, der Schrei Klytämnestras.)

233. ELEKTRA (schreit auf wie ein Dämon.)
Triff noch einmal!
(Von drinnen ein zweiter Schrei. Aus dem Wohngebäude 
links kommen Chrysothemis und eine Schar Dienerinnen 
heraus.)
(Elektra steht in der Tür, mit dem Rücken an die Tür 
gepresst.)

234. CHRYSOTHEMIS
Es muss etwas geschehen sein.

235. ERSTE MAGD
Sie schreit so aus dem Schlaf.

236. ZWEITE MAGD
Es müssen Männer drin sein.
Ich habe Männer gehen hören.

237. DRITTE MAGD
Alle die Türen sind verriegelt.

238. VIERTE MAGD (schreiend)
Es sind Mörder!
Es sind Mörder im Haus!

239. ERSTE MAGD (schreit auf.)
Oh!

ORESTE
Laisse trembler mon corps, car il pressent
la route où je le mène.

ÉLECTRE
Tu le feras ? Seul ? Pauvre enfant ?

ORESTE
Les dieux m’ont imposé cet acte,
ils seront là et m’aideront.
Je veux le faire, je veux agir en toute hâte.
Je le ferai ! Je le ferai!

ÉLECTRE
Tu le feras !
Heureux qui peut agir. L’action est comme 
un lit où l’âme se repose, comme un lit 
balsamique où peut trouver repos l’âme qui 
n’est que plaie et brûlure, sanie, et flamme !

ÉLECTRE (avec beaucoup d’élan)
Bienheureux qui vient pour accomplir son 
acte, bienheureux qui l’appelle, bienheureux 
qui l’aperçoit ! Bienheureux qui le reconnaît, 
bienheureux qui le touche ! Bienheureux qui 
pour lui déterre la hache, bienheureux qui lui 
tient la torche, bienheureux, bienheureux qui 
lui ouvre la porte.
(Le précepteur d’Oreste, un vieillard vigoureux, 
apparaît à la porte de la cour; ses yeux lancent 
des éclairs.)

LE PRÉCEPTEUR (se précipite vers eux.)
Avez-vous perdu la raison, que vous ne domptiez 
pas votre bouche, là ou un souffle, un bruit, 
un rien peut compromettre notre ouvrage. 
(précipitamment à Oreste)
Elle attend à l’intérieur, ses servantes te cherchent. 
Il n’y a aucun homme dans la maison, Oreste !
(Oreste se ressaisit et surmonte son horreur.) (La 
porte du palais s’éclaire, une servante avec une 
torche apparaît, suivie de la confidente. Électre 
a reculé d’un bond et se trouve dans l’obscurité. 
La confidente s’incline devant les étrangers et, 
d’un signe, les invite à la suivre à l’intérieur. La 
servante fixe la torche à un anneau de fer, contre 

le montant de la porte. Oreste et le Précepteur 
entrent. Comme pris de vertige, Oreste ferme un 
instant les yeux; le Précepteur est juste derrière 
lui, ils échangent un rapide regard. La porte se 
referme sur eux.)(Électre reste seule dans une 
tension effrayante. Elle court d’un côté et de 
l’autre, devant la porte, la tête baissée, comme une 
bête captive dans une cage. Brusquement, elle 
s’immobilise.)

ÉLECTRE
Je n’ai pas pu lui donner la hache !
Ils sont partis et je n’ai pu lui donner la hache.
Il n’est pas de dieux dans le ciel !
(À nouveau, une attente terrible. Du fond du 
palais retentit strident le cri de Clytemnestre.)

ÉLECTRE (criant comme un démon)
Frappe encore !
(Un deuxième cri s’élève de l’intérieur. 
Des appartements à gauche accourent 
Chrysothémis et une foule de servantes.) 
(Électre se tient sur le seuil, adossée à la 
porte.)

CHRYSOTHÉMIS
Quelque chose a dû arriver.

PREMIÈRE SERVANTE
Elle crie ainsi en dormant.

DEUXIÈME SERVANTE
Il doit y avoir des hommes dans la maison.
J’ai entendu marcher des hommes.

TROISIÈME SERVANTE
Toutes les portes sont verrouillées.

QUATRIÈME SERVANTE (criant)
Ce sont des assassins !
Des assassins dans la maison !

PREMIÈRE SERVANTE (poussant un cri)
Oh !
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240. ALLE
Was ist?

241. ERSTE MAGD
Seht ihr denn nicht: dort in der Tür steht einer!

242. CHRYSOTHEMIS
Das ist Elektra! Das ist ja Elektra!

243. ERSTE UND ZWEITE MAGD
Elektra, Elektra!
Warum spricht sie denn nicht?

244. CHRYSOTHEMIS
Elektra, warum sprichst du denn nicht?

245. VIERTE MAGD
Ich will hinaus Männer holen!
(Läuft rechts hinaus.)

246. CHRYSOTHEMIS
Mach uns doch die Tür auf, Elektra! Elektra!

247. SECHS DIENERINNEN
Elektra, lass uns ins Haus!

248. VIERTE MAGD (zurückkommend)
Zurück!
Aegisth! Zurück in unsre Kammern! Schnell!
Aegisth kommt durch den Hof! Wenn er uns 
findet, und wenn im Hause was geschehen ist, lässt 
er uns töten.

249. CHRYSOTHEMIS
Zurück!

250. ERSTE, ZWEITE UND DRITTE MAGD
Aegisth!

251. ALLE
Zurück! Zurück! Zurück!
(Sie verschwinden im Hause links.)
(Aegisth tritt rechts durch die Hoftür auf.)

252. AEGISTH (an der Tür stehen bleibend)
He! Lichter! Lichter!
Ist niemand da, zu leuchten? Rührt sich keiner 
von allen diesen Schuften? Kann das Volk keine 
Zucht annehmen?
(Elektra nimmt die Fackel von dem Ring, läuft 
hinunter, ihm entgegen, und verneigt sich vor ihm.)

253. AEGISTH (erschrickt vor der wirren Gestalt 
im zuckenden Licht, weicht zurück.)
Was ist das für ein unheimliches Weib?
Ich hab’ verboten, dass ein unbekanntes Gesicht mir 
in die Nähe kommt!
(Erkennt sie, zornig.) Was, du?
Wer heisst dich, mir entgegentreten?

254. ELEKTRA
Darf ich nicht leuchten?

255. AEGISTH
Nun, dich geht die Neuigkeit ja doch vor allen 
an. Wo find ich die fremden Männer, die das von 
Orest uns melden?

256. ELEKTRA
Drinnen. Eine liebe Wirtin fanden sie vor, und sie 
ergetzen sich mit ihr.

257. AEGISTH
Und melden also wirklich, dass er gestorben ist, und 
melden so, dass nicht zu zweifeln ist?

258. ELEKTRA
O Herr, sie melden’s nicht mit Worten bloss, nein, 
mit leibhaftigen Zeichen, an denen auch kein 
Zweifel möglich ist.

259. AEGISTH
Was hast du in der Stimme?
Und was ist in dich gefahren, dass du nach dem 
Mund mir redest? Was taumelst du so hin und her 
mit deinem Licht?

TOUTES
Qu’y a-t-il ?

PREMIÈRE SERVANTE
Ne le voyez-vous pas ?
Quelqu’un là-bas est debout sur le seuil !

CHRYSOTHÉMIS
C’est Électre ! C’est bien Électre !

PREMIÈRE ET DEUXIÈME SERVANTE
Électre ! Électre !
Pourquoi ne parle-t-elle pas ?

CHRYSOTHÉMIS
Électre, pourquoi ne parles-tu donc pas ?

QUATRIÈME SERVANTE
Je veux sortir, chercher des hommes!
(Elle sort à droite en courant.)

CHRYSOTHÉMIS
Ouvre-nous donc la porte, Électre, Électre !

PLUSIEURS SERVANTES
Électre, laisse-nous entrer !

QUATRIÈME SERVANTE (revenant)
Arrière !
Égisthe ! Rentrons dans nos chambres ! Vite !
Égisthe arrive par la cour ! Et s’il nous trouve,
si quelque chose est arrivé dans la maison,
il nous fait mettre à mort.

CHRYSOTHÉMIS
Arrière !

PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME 
SERVANTE
Égisthe !

TOUTES
Disparaissez ! Disparaissez !
(Elles disparaissent dans la maison à gauche.)
(Egisthe entre à droite, par la porte de la 
cour.)

ÉGISTHE (s’arrêtant sur le seuil)
Hé ! Des lumières ! Des lumières !
N’y a-t-il personne pour nous éclairer ?
Aucun de ces marauds ne bouge ?
Refusent-ils toute discipline ?
(Électre retire la torche de l’anneau, descend en 
courant à sa rencontre et s’incline devant lui.)

ÉGISTHE (recule effrayé devant le 
personnage hagard qui lui apparaît dans une 
lumière vacillante.)
Qu’est-ce donc que cette folle?
J’ai interdit qu’un visage inconnu 
s’approche de moi. (Il la reconnaît; avec 
colère.) Comment, toi ? Qui t’ordonne de 
m’approcher ?

ÉLECTRE
M’est-il permis de t’éclairer ?

ÉGISTHE
Soit. La nouvelle te concerne avant tout autre. 
Où puis-je trouver les étrangers qui nous 
apportent un message à propos d’Oreste ?

ÉLECTRE
Dans le palais. Une charmante hôtesse les 
accueille; ils se divertissent avec elle.

ÉGISTHE
Annoncent-ils vraiment sa mort ?
L’annoncent-ils d’une manière indubitable ?

ÉLECTRE
O seigneur, ils l’annoncent non seulement 
par des paroles, mais par des signes manifestes, 
qui ne permettent aucun doute.

ÉGISTHE
Qu’y a-t-il dans ta voix ?
Et qu’est-ce qui te prend de me parler si 
librement ?
Pourquoi chancelles-tu de-ci, de-là avec ta 
torche ?
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260. ELEKTRA
Es ist nichts andres, als dass ich endlich klug ward 
und zu denen mich halte, die die Stärkeren sind.
Erlaubst du, dass ich voran dir leuchte?

261. AEGISTH (etwas zaudernd)
Bis zu Tür.
Was tanzest du? Gib Obacht.

262. ELEKTRA (indem sie ihn, wie in einem 
unheimlichen Tanz umkreist, sich plötzlich tief 
bückend.)
Hier! die Stufen dass du nicht fällst.

263. AEGISTH (an der Haustür)
Warum ist hier kein Licht? Wer sind die dort?
 

264. ELEKTRA
Die sind’s, die in Person dir aufzuwarten wünschen, 
Herr. Und ich, die so oft durch freche, unbescheidne 
Näh’ dich störte, will nun endlich lernen, mich im 
rechten Augenblick zurückzuziehen.

265. AEGISTH (geht ins Haus. Stille. Dann 
Lärm drinnen. Aegisth erscheint an einem kleinen 
Fenster, reisst den Vorhang weg, schreiend.)
Helft! Mörder! Helft dem Herren!
Mörder, Mörder! Sie morden mich!
Hört mich niemand? Hört mich niemand?
(Er wird weggezerrt.)

266. ELEKTRA (reckt sich auf)
Agamemnon hört dich! (Noch einmal erscheint 
Aegisth Gesicht am Fenster.)

267. AEGISTH
Weh mir! (Er wird fortgerissen.)
(Elektra steht, furchtbar atmend, gegen das 
Haus gekehrt.) (Die Frauen kommen von links 
herausgelaufen, Chrysothemis unter ihnen. Wie 
besinnungslos laufen sie gegen die Hoftür. Dort 
machen sie plötzlich Halt, wenden sich.)

268. CHRYSOTHEMIS
Elektra! Schwester! Komm mit uns! O komm mit 
uns! Es ist der Bruder drin im haus!
Es ist Orest, der es getan hat!
(Getümmel im Hause, Stimmengewirr, aus dem 
sich ab und zu die Rufe des Chors, «Orest» 
bestimmter abheben.)
Komm!
Er steht im Vorsaal, alle sind um ihn
und küssen seine Füsse.
(Das Kampfgetöse, der tödliche Kampf zwischen 
den zu Orest haltenden Sklaven und den 
Angehörigen des Aegisth hat sich allmählich in die 
innern Höfe gezogen, mit denen die Hoftür rechts 
kommuniziert.)
Alle, die Aegisth von Herzen hassten, haben sich 
geworfen auf die andern, überall, in allen Höfen 
liegen Tote, alle, die leben, sind mit Blut bespritzt 
und haben selbst Wunden, und doch strahlen 
alle, alle umarmen sich und jauchzen. Tausend 
Fackeln — (Draussen wachsender Lärm, der sich 
jedoch, wenn Elektra beginnt, mehr und mehr nach 
den äusseren Höfen rechts und im Hintergrunde 
verzogen hat. Die Frauen sind hinausgelaufen. 
Chrysothemis allein; von draussen fällt Licht 
herein.) sind angezündet. Hörst du nicht? So hörst
du denn nicht?

269. ELEKTRA (auf der Schwelle kauernd)
Ob ich nicht höre? Ob ich die Musik nicht höre? 
Sie kommt doch aus mir.
Die Tausend, die Fackeln tragen und deren Tritte, 
deren uferlose
Myriaden Tritte überall die Erde dumpf dröhnen 
machen, alle warten auf mich: ich weiss doch, dass 
sie alle warten, weil ich den Reigen führen muss. 
Und ich kann nicht, der Ozean, der ungeheure,
der zwanzigfache Ozean begräbt mir jedes Glied 
mit seiner Wucht, ich kann mich nicht heben!

270. CHRYSOTHEMIS (fast schreiend von Erregung)
Hörst du denn nicht, sie tragen ihn, sie tragen ihn 
auf ihren Händen.

271. ELEKTRA (springt auf, vor sich hin, ohne auf 
Chrysothemis zu achten.)

ÉLECTRE
Tout simplement: je suis devenue sage et je 
prends le parti des plus forts. Me permets-tu 
d’éclairer ta route ?

ÉGISTHE (hésitant)
Jusqu’à la porte.
Pourquoi danses-tu ? Prends garde.

ÉLECTRE (tourne autour de lui en une 
danse hallucinée; tout à coup, elle se baisse 
jusqu’à terre.)
Vois, les marches, prends garde de tomber.

ÉGISTHE (arrivé à la porte du palais)
Pourquoi n’y a-t-il pas de lumière ici ?  
Qui sont ces gens ?

ÉLECTRE
Ils veulent en personne te saluer, seigneur. Et 
moi qui ai si souvent dérangé par ma présence 
effrontée, indiscrète, je dois apprendre à me 
retirer à temps.

ÉGISTHE (entre dans le palais. On entend 
bientôt du bruit à l’intérieur. Égisthe apparaît 
à une petite fenêtre, arrache le rideau en 
criant.)
Au secours ! Au meurtre ! Aidez votre maître ! 
Au meurtre ! Au meurtre ! Ils m’assassinent!
Personne ne m’entend ? Personne ne m’entend ? 
(On l’entraîne.)

ÉLECTRE (se redressant)
Agamemnon t’entend !
(Le visage d’Égisthe apparaît encore une fois 
à la fenêtre.)

ÉGISTHE
Malheur à moi ! (On l’entraîne.)
(Électre se tient debout, haletante, tournée 
vers le palais.) (Les femmes accourent de la 
gauche, Chrysothémis est parmi elles. Comme 
si elles avaient perdu la raison, elles s’élancent 
vers le portail de la cour. Arrivées là-bas, elles 
s’immobilisent brusquement et se retournent.)

CHRYSOTHÉMIS
Électre ! Ma sœur ! Viens avec nous !
Suis-nous ! Notre frère est dans la maison !
C’est lui, Oreste, qui a fait cela ! (Vacarme 
dans le palais, bruit confus de voix, dont se  
détachent par moments plus nettement les cris du 
chœur «Oreste».) Viens !
Il se tient dans le vestibule et tous l’entourent en lui 
baisant les pieds.
(Le bruit de la lutte à mort, qui oppose les esclaves 
du parti d’Oreste aux gens d’Égisthe, s’est peu à 
peu déplacé vers les cours intérieures, auxquelles 
donne accès le portail sur la droite.)
Tous ceux qui haïssaient Égisthe de tout cœur ont 
attaqué ses gens; et partout, dans les cours, gisent 
des morts; tous les vivants sont aspergés de sang 
ou eux-mêmes blessés ; pourtant, ils rayonnent de 
bonheur, tous, tous, ils s’embrassent, criant de joie, 
et mille torches — (Au-dehors, vacarme croissant, 
qui cependant se déplace progressivement vers 
les cours extérieures sur la droite et à l’arrière-
plan quand Électre commence à chanter. Les 
femmes sont sorties, sauf Chrysothémis; la lumière 
des torches tombe du dehors sur la scène.) sont 
allumées. N’entends-tu pas?
Vraiment, tu n’entends pas ?

ÉLECTRE (accroupie sur le seuil)
Si je n’entends pas ? Si je n’entends pas cette 
musique, alors qu’elle jaillit de moi ?
Les milliers de porteurs de flambeaux
et dont les pas, les infinies myriades de pas
font sourdement gronder la terre: ils m’attendent 
tous; je sais bien qu’ils m’attendent tous pour que 
je mène la danse.
Et moi, je ne peux pas : l’océan monstrueux, vingt 
océans déferlent impétueusement sur chacun de 
mes membres, et je ne peux me soulever.

CHRYSOTHÉMIS (criant presque d’exaltation)
N’entends-tu pas ? Ils le portent à bout de 
bras, ils le portent en triomphe.

ÉLECTRE (se lève d’un bond; à elle-même, 
sans prêter attention à Chrysothémis.)
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Wir sind bei den Göttern, wir Vollbringenden.
(begeistert) Sie fahren dahin wie die Schärfe 
des Schwerts durch uns, die Götter, aber ihre 
Herrlichkeit ist nicht zuviel für uns!

272. CHRYSOTHEMIS
Allen sind dies Gesichter verwandelt. Allen 
schimmern die Augen und die alten Wangen vor 
Tränen! Alle weinen, hörst du’s nicht?

273. ELEKTRA
Ich habe Finsternis gesät und ernte Lust über Lust.
Ich war ein schwarzer Leichnam unter Lebenden, 
und diese Stunde bin ich das Feuer des Lebens, 
und meine Flamme verbrennt die Finsternis der 
Welt. Mein Gesicht muss weisser sein als das 
weissglüh’nde Gesicht des Monds. Wenn einer auf 
mich sieht, muss er den Tod empfangen oder muss 
vergehen vor Lust. Seht ihr denn mein Gesicht?
Seht ihr das Licht, das von mir ausgeht?

274. CHRYSOTHEMIS
Gut sind die Götter!
Gut! Es fängt ein Leben für dich und mich und 
alle Menschen an. Die überschwenglich guten
Götter sind’s die das gegeben haben. Wer hat uns 
je geliebt? Nun ist der Bruder da, und Liebe fliesst 
über uns wie Ol und Myrrhen. 
Liebe ist Alles! Wer kann leben ohne Liebe?

275. ELEKTRA (feurig)
Ai! Liebe tötet! Aber keiner fährt dahin und hat 
die Liebe nicht gekannt!

276. CHRYSOTHEMIS
Elektra!
Ich muss bei meinem Bruder stehn!
(Chrysothemis läuft hinaus.)
(Elektra schreitet von der Schwelle herunter. Sie hat 
den Kopf zurückgeworfen wie eine Mänade. Sie wirft 
das Knie, sie reckt die Arme aus, es ist ein namenloser 
Tanz, in welchem sie nach vorwärts schreitet.)

277. CHRYSOTHEMIS (erscheint wieder an der Tür, 
hinter ihr Fackeln, Gedräng, Gesichter von Männern 
und Frauen.)
Elektra!

278. ELEKTRA (bleibt stehen, sieht starr auf sie hin.)
Schweig, und tanze! Alle müssen herbei! Hier 
schliesst euch an! Ich trage die Last des Glückes, 
und ich tanze vor euch her.
Wer glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins: 
schweigen und tanzen.
(Sie tut noch einige Schritte des angespanntesten 
Triumphes und stürzt zusammen.)

279. CHRYSOTHEMIS (zu ihr. Elektra liegt starr. 
Chrysothemis läuft an die Tür des Hauses, schlägt daran.)

Orest! Orest!
(Stille, Vorhang.)

ENDE
©  1908 by Adolph Furstner. 
Copyright assigné en 1943 à Boosey, Hawkes Ltd.

Nous qui accomplissons, sommes auprès des 
dieux. (avec enthousiasme) Ils s’avancent, 
les dieux, nous transperçant comme du 
tranchant de l’épée ; mais toute leur gloire 
n’est pas trop pour nous.

CHRYSOTHÉMIS
Tous les visages sont transfigurés, les yeux de 
tous, même les joues ridées brillent de larmes. 
Ils pleurent tous, l’entends-tu ?

ÉLECTRE
J’ai semé les ténèbres et je récolte joie après 
joie. J’étais un noir cadavre parmi les vivants,
et à cette heure je suis le feu de vie, et ma 
flamme consume les ténèbres du monde.
Mon visage doit être plus blanc que le visage 
lactescent de la lune. Quand quelqu’un me 
regarde, il doit tomber mort ou s’anéantir de 
plaisir. Voyez-vous bien mon visage ?
Voyez-vous la lumière qui émane de moi ?

CHRYSOTHÉMIS
Les dieux sont bons !
Bons !
Une vie commence pour toi, pour moi, 
pour tous les hommes. Ce sont les dieux, 
immensément bons, qui nous ont donné cela.
Qui donc nous a jamais aimées ? Notre frère 
est arrivé, et l’amour coule sur nous comme 
l’huile et la myrrhe. L’amour est tout. Qui 
peut vivre sans lui ?

ÉLECTRE (avec feu)
Aï ! L’amour tue !
Et pourtant personne ne meurt sans avoir 
connu l’amour !

CHRYSOTHÉMIS
Électre !
Je dois me tenir auprès de mon frère !
(Chrysothémis sort en courant.)
(Électre descend du seuil. Elle renverse la tête 
comme une ménade, lève les genoux, lance les bras 
et commence une danse indéfinissable, au cours de 
laquelle elle s’avance vers le premier plan.)

CHRYSOTHÉMIS (réapparaît devant 
la porte; derrière elle, des torches, une foule 
grouillante, des visages d’hommes et de femmes.)
Électre!

ÉLECTRE (interrompt sa danse et la regarde 
fixement.)
Tais-toi et danse ! Que tous approchent et 
se joignent à moi ! Je porte un fardeau de 
bonheur et danse devant vous.
Aux êtres heureux comme nous convient un 
seul comportement: se taire et danser !
(Elle fait encore quelques pas dans une 
extrême exaltation de triomphe, puis 
s’effondre.)

CHRYSOTHÉMIS (accourt vers elle. Électre 
est étendue à terre, rigide. Chrysothémis 
s’élance vers le palais et frappe contre la porte.)
Oreste! Oreste!
(Silence, puis rideau.)

Fin
Traduction Georges Pucher. 
© L’Avant-Scène Opéra, Paris 1986, 2009.
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NINA STEMME
SOPRANO

Après ses débuts dans le rôle de Cherubi-
no des Nozze di Figaro, la soprano sué-
doise Nina Stemme s’impose sur toutes les 
scènes du monde dans Rosalinde de La 
Chauve-Souris, Mimi de La Bohème, Mada-
ma Butterfly, Manon Lescaut, Agathe du 
Freischütz, Minnie de La fanciulla del west, 
Turandot, etc. Elle aborde les grands rôles 
wagnériens (Isolde au Festival de Glynde-
bourne, à Zurich, à Covent Garden, au 
Met, à Bayreuth  ; Sieglinde et Brünnhilde 
de Siegfried dans la Tétralogie à l’Opéra 
de Vienne, Brünnhilde du Crépuscule des 
dieux à l’Opéra de Munich, les trois Brünn-
hilde à San Francisco…). Plus récemment, 
elle s’est imposée avec sa première Elektra 
à l’Opéra de Vienne (où elle a aussi chanté 
Fidelio) et aussi dans la création mondiale 
de Notorious de Hans Gefors à Göteborg 
(2015). Prochainement, elle sera Turandot 
à San Francisco, reprendra la Tétralogie à 
Dresde, Munich et Londres, sera Kundry 
dans Parsifal au Staatsoper de Berlin et à 
Zurich. Sa discographie et sa vidéographie 
reprennent ses grandes prestations scé-
niques : Fidelio, La Walkyrie, Le Chevalier à 
la rose, Jenufa, Aida, mais aussi The Flying 
Dutchman (version anglaise, pour Chan-
dos, du Vaisseau fantôme de Wagner) et 
Tristan et Isolde aux côtés de Placido Domin-
go. Elle chante et enregistre aussi volontiers 
des lieder (Wesendonck-Lieder de Wagner, 
Quatre derniers lieder de R. Strauss…). En 
2012, elle a reçu le titre de Kämmersän-
gerin de l’Opéra national de Vienne.

WALTRAUD 
MEIER
MEZZO-SOPRANO

Waltraud Meier fait ses débuts à l’Opéra 
de Würzburg dans Cavalleria rusticana 
de Mascagni. En 1980, elle est Fricka 
dans La Walkyrie de Wagner. Le Festival 
de Bayreuth la reçoit à l’occasion de sa 
première Kundry de Parsifal en 1983. 
Elle s’impose dès lors dans le répertoire 
wagnérien (Fricka dans L’Or du Rhin à 
l’Opéra de Paris en 1985, Brangäne dans 
Tristan et Isolde au Met deux ans plus 
tard, Kundry à Covent Garden en 1988, 
Ortrud en 1998 à l’Opéra de Munich, 
etc.). Elle chante Isolde à Bayreuth sous la  
baguette de Daniel Barenboim, puis  
Sieglinde dans la Tétralogie signée par 
Jürgen Flimm en 2000. En 2003, elle réa-
lise un enregistrement de Tannhäuser avec 
Daniel Barenboim, où elle chante Vénus. 
Le public français a l’occasion de voir son 
Isolde à l’Opéra de Paris en 2005, dans 
une nouvelle production de Peter Sellars 
et sous la direction de Esa-Pekka Salonen. 
Parmi ses grands rôles figurent aussi  
Marie dans Wozzeck de Berg, qu’elle 
chante au Théâtre du Châtelet en 1992 
dans une mise en scène de Patrice  
Chéreau, Santuzza dans Cavelleria  
rusticana qu’elle interprète au Met la 
même année, Leonore de Fidelio qu’elle 
aborde à partir de 1998 au Lyric Ope-
ra de Chicago. Plus récemment, elle est 
Clytemnestre dans Elektra de Richard 
Strauss, qu’elle interprète notamment à 
l’occasion de la dernière mise en scène 

de Patrice Chéreau en 2013 au Festi-
val d’Aix-en-Provence, sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen. Elle reprend le rôle 
la même année, cette fois-ci avec Philippe 
Jordan dans une mise en scène de Robert 
Carsen à l’Opéra de Paris. En 2015, elle 
fait ses adieux au rôle d’Isolde au Festi-
val de Munich. L’Opéra de Vienne l'invite 
en 2017 en Waltraute dans Le Crépuscule 
des dieux. La saison 2017-2018 de  
Waltraud Meier a commencé avec ce même 
opéra, avant qu’elle retrouve Clytemnestre 
à l’Opéra de Vienne et à la Scala de  
Milan. Waltraud Meier est Kammersänge-
rin des opéras de Munich et de Vienne.

GUN-BRIT 
BARKMIN
SOPRANO

La soprano allemande Gun-Brit Barkmin 
a été membre du Konische Oper de 
Berlin où elle a interprété Le Nain de 
Zemlinsky, Jenufa de Janáček, The 
Turn of the Screw de Britten, etc. Elle se 
distingue dans des rôles complexes tels 
que Salomé, Marie (Wozzeck), Katerina 
Ismaïlova (Lady Macbeth de Mzensk), 
Emilia Marty (L’Affaire Makropulos), etc. 
Elle a chanté Chrystothémis dans Elektra 
au nouvel Opéra national de Grèce et 
a repris à Shanghaï Salomé, l’un de ses 
rôles-fétiches, sous la direction de Charles 
Dutoit. Outre Sieglinde de La Walkyrie 
et Elsa de Lohengrin, Gun-Brit Barkmin 
a étoffé son répertoire wagnérien en 
chantant sa première Isolde à l’Opéra de 

Graz et sa première Brünnhilde (dans Le 
Crépuscule des dieux) avec l’Orchestre 
philharmonique de Hong-Kong sous la 
direction de Jaap van Zweden, dans le 
cadre d’un enregistrement intégral de la 
Tétralogie. On a pu l’entendre aussi dans 
le rôle d’Elena lors de la création d’El 
Público de Sotelo au Teatro real de Madrid 
sous la direction de Pablo Heras-Casado, 
dans celui de Guinevere dans Gawain 
de Birtwistle sous la direction d’Ingo 
Metzmacher et dans celui de Regan dans 
Lear de Reimann avec Franz Welser-Möst 
au Festival de Salzbourg. L’Opéra de Paris 
l’a récemment invitée à chanter Marie.
Au concert, Gun-Brit Barkmin  chante 
Wozzeck, la Messe glagolitique de 
Janáček, les Quatre derniers lieder de R. 
Strauss, les Gurrelieder de Schönberg, etc.

MATTHIAS 
GOERNE
BARYTON

Né à Weimar en 1967, Matthias 
Goerne étudie le chant avec Elisabeth 
Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau et 
Hans-Joachim Beyer à Leipzig. Il pratique 
le lied en compagnie de pianistes tels que 
Alfred Brendel, Christoph Eschenbach, 
Elisabeth Leonskaja, et a enregistré 
douze disques consacrés aux lieder 
de Schubert (Harmonia mundi). Il fait 
en 1997 ses débuts à l’opéra, dans le 
cadre du Festival de Salzbourg, et c’est 
lors de ce même festival, en 2003, qu’il 
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participe à la création de L’Upupa de 
Hans Werner Henze. Parmi ses rôles, 
tous choisis avec soin  : Papageno (La 
Flûte enchantée), Wolfram (Tannhäuser), 
Wotan/Der Wanderer (Siegfried), 
Jochanaan (Salomé), Le Château de 
Barbe-Bleue (Bartok), les rôles-titres de 
Mathis der Maler (Hindemith), Lear 
(Aribert Reimann), etc. Radio France lui 
a consacré un mois entier (concerts et 
émissions) en 2009. Il a été Wozzeck lors 
du Festival de Salzbourg 2017. Il continue 
à se produire dans le monde entier avec 
Winterreise de Schubert dans la fameuse 
production de William Kentridge et en 
a entamé une autre, dans les capitales 
européennes, avec l’Orchestre baroque 
de Fribourg. Matthias Goerne a été 
nommé en 2001  professeur honoraire 
d’interprétation du lied à la Hochschule 
Robert Schumann de Düsseldorf, poste 
qu’il a tenu jusqu’en 2005. Il est membre 
honoraire de la Royal Academy of Music 
de Londres.

NORBERT 
ERNST
TÉNOR

Né à Vienne, le ténor Norbert Ernst 
interprète le répertoire allemand, 
notamment les opéras de Wagner et 
Richard Strauss. Cette saison, il est 
Hans Schwalb dans Mathis le peintre de 
Hindemith. Il interprète Loge de L’Or du 

Rhin à l’Opéra de Vienne et au Deutsche 
Oper am Rhein, Aegisth dans Elektra, 
Ein  Sänger dans Le Chevalier à la rose, 
Créon dans Médée, Alfred dans La 
Chauve-souris, etc. à l’Opéra de Vienne. 
Prochainement, il fera ses débuts au 
Metropolitan Opera de New York, et se 
produira au Staatsoper de Hambourg et à 
l’Opéra de Cologne. Il sera aussi Florestan 
dans Fidelio au Théâtre Saint Gallen en 
Suisse, Lohengrin à l’Opéra de Marseille, 
et Loge à l’Opéra de Munich. En 2016, 
son récital solo « Lebt kein Gott » (des airs 
de Beethoven, Weber et Wagner) est paru 
chez Decca.

BONITA 
HYMAN
MEZZO-SOPRANO

Bonita Hyman, née à New York, s’impose 
sur de nombreuses scènes aux États-Unis 
et en Europe, et s’est notamment illustrée 
dans le rôle de la Première servante 
d’Elektra, au Metropolitan Opera de New 
York (2016) dans la mise en scène Patrice 
Chéreau, à l’Opéra national de Finlande 
à Helsinki (2016), à la Scala de Milan 
(2014), au Festival d’Aix-en-Provence 
(2013), ainsi que dans le rôle de Begonia 
dans Le Jeune Lord de Henze à l’Opéra de 
Hanovre (2017). Son répertoire comprend 
les rôles d’Azucena (Il trovatore), Ulrica 
(Un bal masqué), Erda (L’Anneau du 
Nibelung), Suzuki (Madama Butterfly), 

Bradamante (Alcina), Ursule (Béatrice 
et Bénédict), Baba la Turque et Mother 
Goose (The Rake’s Progress), Geneviève 
(Pelléas et Mélisande), Maria (Porgy and 
Bess)… Concertiste, son répertoire s’étend 
de Haendel (Le Messie) à Berio (Sinfonia) 
via Verdi (Requiem). Elle se produit avec 
l’Orchestre symphonique de Houston, à la 
Philharmonie des nations de Hambourg, 
à l’Opéra de Marseille, avec l’Orchestre 
philharmonique de Mexico et le Chicago 
Sinfonietta, etc. Bonita Hyman a reçu sa 
formation artistique au Oberlin College 
(Ohio), à l’Université Yale et à l’Opera 
Studio du Lyric Opera Center pour les 
artistes américains à Chicago.

YAËL 
RAANAN-VANDOR
CONTRALTO

Yaël Raanan-Vandor grandit à Jérusalem. 
Elle effectue ses études de théâtre au Cours 
Simon à Paris puis se forme au chant 
auprès de Nadine Denize, Jean Philippe 
Elleouet et Alain Charles. Elle a suivi les 
masterclasses de Helmut Deutsch, Viktor 
von Halem, Robert Wörle et Ludovic Tézier. 
En 2015 elle a remporté le Prix du Festival 
de musica de Canarias lors du Concours 
Otto Edelmann à Vienne, puis les trois prix 
des Opéras de Strasbourg, Klagenfurt et 
Nurenberg au Concours Benvenuto Franci 
de Pienza.  Parmi ses dernières prestations 
on retient : la création de Dans le bassin 

de cristal d’Ivan Vandor à la RAI 3 de 
Rome, le Requiem de Verdi au Théâtre 
des Champs-Élysées, Pierrot lunaire de 
Schönberg à Lyon, le concert consacré à 
Lili Boulanger dans la série Convergences 
à l’Opéra de Paris, deux œuvres nouvelles 
de Philippe Hersant aux côtés de l’altiste 
Gérard Caussé à la Salle Gaveau, Zita 
dans Gianni Schicchi à l’Opéra national 
de Lorraine, le Page dans Salome de 
Strauss à l’Opéra national du Rhin dans 
une mise en scène d’Olivier Py. 
Parmi ses futurs engagements : Zia 
Principessa dans Suor Angelica de Puccini 
à Berlin, le Requiem de Mozart à l’Opéra 
de Toulon.

VALENTINE 
LEMERCIER 
MEZZO-SOPRANO

Originaire de Nîmes, Valentine Lemercier 
intègre l’Opéra Junior de Montpellier, 
puis est admise au Conservatoire de San 
Francisco. En 2013, elle est lauréate du 
Concours national de chant de Béziers, 
Prix Jeune Espoir. Elle rejoint le Centre 
national d’insertion professionnelle des 
artistes lyriques (Cnipal) à Marseille, pour 
la saison 2013-2014. Elle se produit dans 
différents théâtres lyriques français et, aux 
Chorégies d’Orange, est Kate Pinkerton 
dans Madama Butterfly. Cette saison, on 
a pu l’entendre notamment dans Lucia 
di Lammermoor, dans Madama Butterfly 
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au Théâtre des Champs-Élysées… Elle 
est aussi Mademoiselle Dangeville dans 
Adriana Lecouvreur à l’Opéra de Saint-
Étienne, Carmen à la Fabrique Opéra 
d’Avignon.

LAUREN  
MICHELLE
SOPRANO

Diplômée de l’UCLA et de la Juilliard 
School, Lauren Michelle a remporté 
l’édition 2015 du concours “BBC Cardiff 
Singer of the World” et, la même année, 
le Concours Lotte Lenya et le Concours 
international Marcello Giordani.  Née 
à Los Angeles, elle se produit dans des 
rôles tels que Musetta dans La Bohème 
à Tel Aviv, Helena dans A Midsummer 
Night’s Dream au Banff Center, Lauretta 
dans Gianni Schicchi au Teatro romano 
de Fiesole, Papagena au Teatro Malibran 
de Venise. Plus récemment, elle a chanté 
avec le Chicago Symphony Orchestra 
dirigé par Bobby McFerrin au Festival 
de Ravinia. Elle revient cette saison à 
Carnegie Hall en tant que soliste, et fait 
ses débuts dans plusieurs théâtres dont 
l’Opéra de Saint Louis, le Welsh National 
Opera et le Royal Opera House, Covent 
Garden. 

KIRSI  
TIIHONEN
SOPRANO

Kirsi Tiihonen a commencé sa carrière à 
l’Opéra d’Helsinki en chantant Elisabetta 
(Don Carlo), Donna Anna (Don Giovanni), 
Leonore (Fidelio) et Desdemona (Otello). 
Au Festival de Savonlinna, elle a 
abordé Aida puis Senta (Le Vaisseau 
fantôme). Puis vient le tour de Gutrune 
(Götterdämmerung) au Staatsoper 
de Berlin sous la direction de Daniel 
Barenboim.  Elle a fait ses débuts à la Scala 
de Milan en 2005 dans le rôle d’Elisabeth 
de Tannhäuser sous la direction de Jeffrey 
Tate. La même année, elle aborde Richard 
Strauss en chantant Ariadne dans Ariadne 
auf Naxos à l’Opéra de Lyon avant 
de chanter la Teinturière dans Die Frau 
ohne Schatten à Helsinki puis Isolde au 
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Elle est 
Kostelnicka de Jenufa en 2011 à Malmö, 
puis Brünnhilde de Siegfried à Essen et 
chante le rôle-titre d’Elektra dans la mise 
en scène de Patrice Chéreau, sous la 
direction d’Esa-Pekka Salonen à Helsinki. 
Au cours des saisons 2017-2019, elle sera 
les trois Brünnhilde du Ring de Wagner à 
l’Opéra de Kiel. Kirsi Tiihonen pratique 
aussi le concert sous la direction d’Ingo 
Metzmacher, Osmo Vänskä, Vladimir 
Ashkenazy, Mark Wigglesworth, Paavo 
Berglund, Jukka-Pekka Saraste, etc.

AMÉLIE 
ROBINS
SOPRANO

Amélie Robins participe aux masterclasses 
de Franck Ferrari, Leontina Vaduva, Ma-
rie-Ange Todorovitch et Ruggero Raimon-
di. Elle est lauréate 2014 du Concours 
international Armel Opéra, finaliste du 
Concours international de bel canto Bellini 
2012 en Sicile et du Prix Nei Stëmmen à 
Luxembourg. Elle chante ses premiers rôles 
de soliste (Bastien et Bastienne de Mozart, 
Wanda dans La Grande Duchesse de  
Gerolstein d’Offenbach) à dix-huit ans, 
puis est Frasquita de Carmen au Festi-
val de Meymac, Nanetta dans Falstaff 
à l’Académie lyrique de Vendôme, etc. 
Depuis 2015, elle chante Hermia dans 
Barbe Bleue d’Offenbach, Nadia dans 
La Veuve joyeuse de Lehar à Toulouse,  
Eurydice dans Orphée aux enfers d’Offenbach 
avec la Fabrique Opéra de Caen, Susan-
na dans Le nozze di Figaro de Mozart 
à l’Opéra de Cluj et à Budapest, ainsi 
que les rôles-titres de Rita et de Betly de 
Donizetti pour le Festival Opus Opera 
de Gattières, sans oublier Stasi dans La  
Princesse Czardas de Kalman à l’Opéra 
de Nice, Violetta dans Violettes impériales 
de Scotto au Pin Galant de Mérignac.
Elle obtient la bourse du Cercle Richard 
Wagner et participe ainsi au concert des 
boursiers à Bayreuth en 2016. En 2017, 
elle est Frasquita dans Carmen à Nice, 
Despina dans Cosi fan tutte à Massy 
et à Reims, la Comtessa Ceprano dans  
Rigoletto aux Chorégies d’Orange, etc.

CHRISTOPHE 
PONCET DE 
SOLAGES
TÉNOR

Christophe Poncet de Solages aborde la 
musique par l’étude du piano. Il est diplômé 
de l’École normale de musique de Paris. Pas-
sionné par le chant, il part étudier à l’étran-
ger. Son talent pour les langues (il interprète, 
entre autres, Britten, Stravinsky, Janácek, 
Moussorgsky, Dvorák) explique la variété de 
son répertoire, qui va de la musique baroque 
à la musique d'aujourd'hui, tant à l’opéra 
qu’au concert. Il est invité par l’Orchestre 
philharmonique de Radio France pour in-
terpréter aussi bien les évangélistes de Bach 
que des rôles de Wagner (Un jeune berger 
dans Tristan und Isolde). Pour le Festival de  
Szeged, il est Bert II dans La dernière fleur 
d’été de Juranic, et Œdipe dans Œdipus 
Rex de Stravinsky. Il a également été invi-
té par le Grange Festival au Royaume-Uni. 
Il a notamment interprété le Chevalier de 
La Force de Dialogues des carmélites de 
Poulenc, le Pilote dans Le Vaisseau fantôme, 
Tamino (La Flûte enchantée) et Belmonte 
(L’Enlèvement au sérail), Orfeo (Monteverdi 
et Haydn), mais aussi Pâris (la Belle Hélène), 
Falsacappa dans Les Brigands d’Offen-
bach, Orphée (Orphée aux enfers), Alfredo  
(La Traviata), l’Innocent dans  
Boris Godounov, Hoffmann (Les Contes 
d’Hoffmann), Camille de Coutançon  
(La Veuve joyeuse). En projet  : Saint  
Nicholas, dans la cantate éponyme de Britten



52 53

UGO RABEC 
BASSE

Ugo Rabec étudie le violon puis le chant 
lyrique avec Elena Vassilieva, et devient 
membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Paris de 2005 à 2008. Il participe 
à l’Académie du Festival de Verbier en 
2008 et suit les masterclasses de Claudio 
Desderi, Barbara Bonney, Angelika 
Kirchschlager, Guillemette Laurens, Raúl 
Giménez... Il interprète le répertoire 
français, italien, allemand et slave dans les 
emplois de « basse noble » tels que Pluton 
dans Hippolyte et Aricie qu’il a chanté 
au Palais Garnier. La saison dernière, il 
a interprété Max dans Le Châlet d’Adam 
à l’Opéra de Toulon, le premier Nazaréen 
dans Salomé de R. Strauss à l’Opéra du 
Rhin, Zuniga dans Carmen à l’Opéra de 
Rennes. Cette saison, il est Il bonzo dans 
Madama Butterfly à l’Opéra de Limoges, 
le Marquis d’Obigny dans La Traviata 
à Avignon, etc. Il sera l’an prochain 
Ceprano dans Rigoletto à l’Opéra de 
Massy, et donnera un concert Mozart/
Rossini avec l’Orchestre de chambre de 
Paris à la Philharmonie de Paris.

PATRICK 
IVORRA
BARYTON

Baryton et pianiste, Patrick Ivorra est 
originaire de Nîmes, où il obtient trois 
Premiers Prix. Il suit parallèlement des 
études d’harmonie puis de chant lyrique. 
Il intègre le Centre national d’insertion 
professionnelle des artistes lyriques 
(Cnipal) à Marseille, dans la classe 
d’Andrea Guiot, puis à  l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Paris dans la classe de Denise 
Dupleix. Il interprète les rôles du Comte 
des Nozze di Figaro et de Don Alfonso 
dans Cosi fan tutte. Il chante aussi Morales 
puis Escamillo dans Carmen de Bizet. Il 
s’est produit à l’auditorium de Milan avec 
Romano Gandolfi dans le Stabat Mater de 
Rossini et les Noces de Stravinsky. 
Depuis 1996, Patrick Ivorra est membre 
du Chœur de Radio France et se produit 
régulièrement en tant que soliste
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SAISON 17/18
MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
MAISON DE LA RADIO 
116, AV.DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

PASS MUSIQUE
4 BILLETS POUR 28€
SOIT 7€ LA PLACE

ACHETEZ UN PASS MUSIQUE MOINS DE 28 ANS  
POUR ASSISTER À QUATRE CONCERTS DE VOTRE 
CHOIX AU COURS DE LA SAISON 17/18.

MOINS 
DE 28 ANS
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MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande).Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde.De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical de 
l’Orchestre national de Belgique.En 
2006, il commence à travailler en tant 
que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il 
est nommé directeur artistique et directeur 
musical. Il exercera ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013.En parallèle à ses 
activités à l’Opéra national de Finlande, 
il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de 
Zurich, au Metropolitan Opera de New 
York et à Covent Garden à Londres. À 
l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses 
deux premières saisons musicales à ce 
poste.Deux enregistrements ont vu le 
jour : un CD Debussy (L’Enfant prodigue) 
_ Ravel (L’Enfant et les Sortilèges) chez 
Warner Classics (automne 2016), 

ainsi que le Concerto pour piano et le 
Concerto pour violoncelle de Michel 
Legrand chez Sony (mars 2017). 
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un 
concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017. 
Il est également parti en tournée à deux 
reprises avec l’Orchestre philharmonique 
en tant que directeur musical : en Europe 
en novembre 2016 (Berlin, Cologne, 
Munich et Vienne) et en Asie en mai-juin 
2017 (Corée du Sud et Chine) pour une 
série de 10 concerts. Mikko Franck a 
inauguré la saison musicale 2017-2018 
avec un grand concert anniversaire pour 
les 80 ans de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France. L’opéra est également 
à l’honneur : reprise de la production 
des Chorégies d’Orange de Madama 
Butterfly au Théâtre des Champs-Élysées 
en novembre et Elektra à la Philharmonie 
de Paris en décembre. De plus, Mikko 
Franck et l’orchestre se produiront à 
travers l’Europe (Allemagne, Italie et 
Grèce).Parallèlement à ses activités à 
Radio France, Mikko Franck a été nommé 
Premier chef invité de l’Orchestra e del 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia à compter de septembre 2017 
et pour trois saisons. Très attaché à ses 
origines, Mikko Franck est également 
directeur artistique du Festival de 
Kangasniemi en Finlande depuis 2002. 
Ce festival est consacré à la musique 
vocale et un concours national de chant y 
est organisé chaque année.

VICTOR JACOB
CHEF DE CHŒUR 

Victor Jacob étudie le violon avant 
d’intégrer la Maîtrise de Radio France et 
de se former à la direction auprès de Toni 
Ramon puis de Sofi Jeannin. Il obtient une 
licence de musicologie à la Sorbonne et 
un DEM de formation musicale au CRR 
de Paris. Il se perfectionne en direction 
d’orchestre auprès d’Alain Altinoglu dans 
la classe de Master du CNSMD de Paris. 
En 2013, sa rencontre avec le chef Neil 
Thomson est décisive. Il intègre alors la 
Royal Academy of Music de Londres, 
où il obtiendra un master de direction 
d’orchestre. Il dirige alors deux concerts 
au Festival de Campos do Jordão (São 
Paulo, Brésil), où il travaille avec Marin 
Alsop, Giancarlo Guerrero et Eiji Oue.
Victor Jacob a été directeur musical du 
Saint Bartholomew’s Orchestra (2013-
2015). Il est le cofondateur de l’Ensemble 
Place de l’Opéra à Londres et de l’Ensemble 
Nouvelles Portées à Paris, dont il est 
également directeur musical. Il a été chef 
assistant à l’Orchestre philharmonique du 
COGE (Chœur et Orchestre des Grandes 
Écoles).
Chef invité du Festival Classic à Guethary 
en 2016, il est l’assistant de Nathalie 
Stutzman en 2017 à l’occasion de 
Tannhäuser à l’Opéra de Monte-Carlo et 
celui de Paolo Arrivabeni pour Aida aux 
Chorégies d’Orange avec l’Orchestre 
national de France.

Chef pour le projet Démos à la Philharmonie 
de Paris, Victor Jacob est chef assistant à 
la Maîtrise de Radio France. En décembre 
dernier, il a préparé le Chœur de Radio 
France pour deux concerts-fictions de 
France Culture et assisté Christian Arming 
à l’Orchestre philharmonique royal de 
Liège. Victor Jacob est lauréat du Arts and 
Humanities Research Council Award et 
soutenu par la fondation Safran. 



56 57

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif.
Cet esprit «  Philhar  » trouve en Mikko 
Franck, son directeur musical depuis 2015, 
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs 
et des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une formidable 
expérience humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’en 2022, apportant 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung.
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 

Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses 
captations pour France Télévisions (Victoires 
de la musique classique 2017) ou Arte 
Concert. Parmi les sorties récentes : L’Enfant 
et les Sortilèges de Ravel et L’Enfant 
Prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos 
de Michel Legrand (Sony). L’ensemble des 
concerts de l’Orchestre philharmonique sont 
diffusés sur France Musique.
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, 
des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zygel, 
il poursuit ses Clefs de l’orchestre à la 
découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne).
L’Orchestre philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef 
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef 
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef 
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lor-
mand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean

Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux- 
Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Jean-Baptiste Brunier, 1er solo
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Daniel Raclot, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge, 
2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, 
piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 

Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Part, 2e hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor 
anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette 
solo
Jean-Pascal Post,  
2e clarinette
Manuel Metzger, petite 
clarinette
Didier Pernoit, clarinette 
basse
Christelle Pochet,  
2e clarinette basse

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, 
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson 
solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er 
cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,  
2e trompette 
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette

TROMBONES

Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye,  
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone 
basse
Franz Masson, trombone 
basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE 
PRODUCTION / RÉGIE 
PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION / 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laura Jachymiak
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent 
à vocation symphonique en France, 
composé d’artistes professionnels et investi 
d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nombreuses 
œuvres des XXe et XXIe siècles : Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… et participe régulièrement au 
festival Présences consacré à la création 
musicale à Radio France.
Illustrant la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, le Chœur de Radio France 
participe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-fictions (Le 
dernier livre de la jungle de Yann Aperry 
et Massimo Nunzi) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs etc. Récemment, dans 
le mythique Studio 104 de Radio France, 
il a notamment enregistré avec l’Orchestre 
national de France, la musique du dernier 
film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux.
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris,  retransmis 
en direct depuis le Champ-de-mars le soir du 
14 juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement  des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et des 
familles.
Au cours de la saison 2017-2018, le 
Chœur de Radio France célèbre son 70e 

anniversaire. Pour l’occasion, dans le cadre 
d’un week-end entièrement consacré à 
l’art choral, il invite plusieurs des chefs qui 
l’ont dirigé et crée une œuvre de Philippe 
Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie n° 2 
de Mahler à la Philharmonie, la Symphonie 
n°9 de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish » de Bernstein.
Il participe également à plusieurs productions 
lyriques au Théâtre des Champs-Élysées  : 
Madama Butterfly de Puccini, Samson et 
Dalila de Saint-Saens et Orfeo ed Euridice 
de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.
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DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga 
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko

SOPRANES 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Chris-
tine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS 
Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

ALTOS 1

BLAJAN Hélène
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soizic
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane

TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian 
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain 
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre

TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae 
KOEHL Laurent 
LAITER Alexandre
LEFORT David 
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent 
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Chris-
tophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert
LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE 20H 
STUDIO 104
JAZZ SUR LE VIF 

A. DEBARRE / M. APOSTOL

ANTOINE BOYER & SAMUELITO,  
ANGELO DEBARRE GIPSY UNITY  
QUINTET

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 11H & 15H 
STUDIO 104
CINÉ-CONCERT
Loulou, l’incroyable secret
Un film de Grégoire Solotareff et Éric 
Omond sur une musique de Laurent 
Perez del Mar.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JESKO SIRVEND direction

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 16H  
AUDITORIUM
CHANTS DE NOËL

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS
HENRI CHALET direction

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


