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Iphigénie ou Hélène ?

« Agamemnon délibère pour décider s'il sacrifiera Iphigénie, le devin Calchas ayant  

déclaré que sans ce sacrifice, les dieux ne permettraient pas de prendre la mer. »

En ce jour funeste, je fais face à un bien triste événement qui ne dépendra que de moi : 
nous devions partir en guerre pour laver notre honneur de l'affront commis par ces 
Troyens, ces traîtres. Ils ont volé la femme de mon propre frère, la belle Hélène, ils ont 
profité de notre hospitalité puis l'ont bafouée sans plus de manières qu'un Mède. Elle est 
maintenant à Troie, à se morfondre, seule, apeurée, terrifiée, il est de notre devoir de la 
sauver ! Cependant, les dieux ne l'entendaient pas ainsi, ils ont voulu, pour éprouver 
notre détermination, qu'on leur rende un sacrifice pour aller à la guerre, ils ont voulu que 
je sacrifie ma fille ! 
Ah ! Malheur ! On me demande instamment de faire ce choix fatidique, que je ne peux 
faire sans trahir mon devoir de père, suivre celui de père d'une famille, ou celui de père 
d'une nation ? Cela m'est par trop douloureux, et pourtant, ce choix je dois le faire.
Quand je pense à Hélène, à sa belle chevelure blonde, qui tombe en cascades sur ses 
épaules puis sur ses hanches, toujours brillante et soyeuse, belle et lumineuse, je vois 
bien qu'elle est fragile. Son visage si fin, si exquis ne peut qu'être défiguré par la peur et 
le malheur qu'elle doit ressentir dans cette ville pleine de faux et de traitres. Ses épaules 
toutes frêles se courbent sous les cris du vicieux, du perfide Paris qui l'a volée, qui l'a 
arrachée même aux mains de Ménélas ! Son ventre se tord à l'idée qu'elle pourrait ne 
jamais rentrer, que son seul espoir est la confiance qu'elle a en notre volonté à aller 
jusqu'en Asie Mineure pour la sauver. Ses jambes tremblent et se dérobent sous elle à la 
moindre de ses tentatives pour se lever et regarder la mer par où nous arriverons 
certainement. Oui elle souffre, c'est une femme affaiblie, qui a besoin de nous, mais 
encore plus c'est une reine grecque, que nous aimons et dont la place est parmi nous aux 
côtés de mon frère.
De plus, je serais bien fou de m'opposer aux volontés divines, car qui réfutera le fait que 
le fas passe toujours avant le jus ? Or c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque si je choisis 
ma fille, c'est l'égoïsme, l'aveuglement, le tribunal mortel qui seraient mes guides, alors 
que la parole divine, l'honneur grec, la gloire me désignent Hélène. Pourquoi vous parler 
de gloire ? Imaginez : le sacrifice n'a pas lieu, les Grecs ne partent pas en guerre et sont 
donc humiliés à jamais comme des lâches et des perdants, les générations futurs de 
honte ne parleront jamais de nous. Alors que si j'ordonne le sacrifice, nos descendants 
chanteront encore nos hauts-faits dans deux mille ans et l'acte de foi ne sera vu que 
comme une nécessité douloureuse mais qui n'est nullement le fruit de notre perversion, 
mais plutôt de notre dévouement et de notre ténacité. 
D'ailleurs, quelle est la valeur de ma fille comparée à celle d'Hélène ? Iphigénie, en bonne 
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grecque, sera, j'en suis sur, consentante à sa propre mort, si elle peut ainsi sauver une si 
bonne reine. Je sais qu'elle admirait beaucoup Hélène et qu'elle ferait tout pour elle, qui 
ne le ferait pas ? C'est pourquoi ma décision devient plus évidente : tout me pousse à 
choisir Hélène, mon devoir en tant que Grand Roi, la valeur de cette puissante reine, la 
fourberie des Troyens qui doit être lavée, la volonté de ma fille.
Mais je ne puis m'y résoudre encore, je souffre tant à l'idée de commettre un tel acte qu'il 
me faut encore y réfléchir.

Il est vrai qu'après cette guerre, une fois que Troie aura été saccagée, la Grèce s'enrichira 
et donc par ce seul acte, ce n'est pas seulement par la gloire que nous serons 
récompensés, mais aussi par une grande richesse. Ces biens permettront à notre patrie 
de prospérer et de se développer pour atteindre de plus haut sommets encore dans l'art 
et le raffinement. Par ce seul acte, je donne à tout un peuple une occasion de grandir et 
de briller dans le monde entier pendant de nombreuses générations. En commettant cet 
acte cautionné des dieux eux-mêmes, la Grèce s'unifiera, sinon chaque roi retournera 
dans son petit palais et s'appliquera à comploter contre ses voisins ; si je ne le fais pas, 
nous perdrons une reine excellente, adorée, adulée, sinon je perdrai certes ma fille, mais 
ce serait avec son accord  et celui de tout un peuple et de tous les dieux ; si je le fais, 
notre gloire sera éternelle et donc ma fille vivra à travers les légendes bien plus 
longtemps que si elle continuait sa vie sans autre évènement que son futur mariage, 
sinon, nous serons la honte du monde entier, la pire race n'ayant jamais osé commettre 
un affront aussi impie que de refuser à un dieu ce qu'il avait justement demandé.
Voila pourquoi je choisis de sacrifier ma fille, non par dépit mais avec force et par amour 
de ma patrie.


