
Suasoire

Que dois-je faire ? Pourquoi moi, Agamemnon, roi de tous les grecs, suis-je soumis 

à de telles extrémités ? Pour la gloire de mon peuple, je dois sacrifier ma fille. 

Quelle  est la décision digne d!un chef ?

Le coeur de chaque prince, de chaque homme présent sur ce rivage est enflammé 

par l!image de cette femme, la belle Hélène, épouse de mon frère. Ce monstre de 

beauté, à cause d!un traité terrible, force aujourd!hui des milliers d!hommes à 

s!entretuer, par son infidélité. Quelle illusion a donc saisi Ménélas ? Pourquoi 

poursuivre cette chimère, illusion créée par les dieux pour tromper les hommes et 

les conduire à leur perte ? Et les voici tous ici, prêts à poursuivre jusqu!à la limite 

du monde connu une femme qu!ils n!auront jamais ! Ils sont aveuglés comme par 

une sirène, qui les entraînera au massacre, quand ils s!imaginent courir vers la 

gloire. De plus, pourquoi voudrait-elle revenir, si elle est partie de son plein gré ? Le 

grand roi de Sparte devra tuer l!homme que peut-être elle aime, puis se réduire à 

supplier sa femme en colère, et si elle ne cède pas, il l!enchaînera et la conduira 

dans son palais où elle restera enfermée le restant de ses jours, pleurant son 

amant perdu. Iphigénie doit donc mourir, pour que ce destin absurde se réalise. La 

fille vertueuse doit être sacrifiée pour sauver l!épouse indigne. Qui pourrait penser 

qu!elle mérite un tel sort ? Mais déjà la masse de soldats obnubilée par une fausse 

image se dirige irrévocablement vers la victime innocente, avides de son sang pur. 

Leur décision est arrêtée : ma maison doit payer. Cependant, moi roi, ma fille ne 

mourra pas. Dûssent-ils assiéger Mycènes tous ensemble, ils se heurteront à un 

mur inébranlable. Hélène restera où elle a choisi d!aller, quoiqu!en décident les 

Dieux.

Mais quoi, que dis-je ? Je perds la tête, tant je vois dans mon esprit le sang de ma 

fille couler. Qui pense réellement à Hélène en cet instant ? La réussite d!un 

mariage importe bien peu aux hommes, qui ne pensent qu!à leur propre profit. Ils 

bouillent d!impatience en attendant la furie des combats qui mènent de simples
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hommes à une gloire immortelle. Tous rêvent de voir leur nom gravé dans le ciel 

éternellement. Ils n!auraient pas tous quitté leur femme, leurs enfants et leur patrie 

pour une seule femme. La gloire, le pouvoir, la richesse nous éblouissent. Moi-

même, j!ai longuement rêvé aux richesses de Troie, la vénérable cité qui, de ses 

hauts murs, gouverne une terre prospère. Pour cela, des ennemis se sont réunis et 

ont oublié leurs vieilles querelles, car tous ensemble, nous sommes forts, et nous 

pouvons prendre cette cité dite inexpugnable. Ces peuples ne doivent plus se 

fatiguer à se battre entre eux dans des combats stériles. Nous avons besoin d!une 

guerre, d!un espoir de butin, afin d!unir tous les peuples grecs pour un but commun. 

La paix règne enfin en Grèce, et ils m!ont désigné roi.

Voilà mon destin terrible, mon funeste sort : mes deux rôles, père et roi, se 

fracassent l!un contre l!autre et s!entredéchirent dans une bataille qui ne peut avoir 

de réponse juste. Je ne peux imaginer abandonner ma fille, et trahir la confiance 

que ma famille, et surtout ma femme, Clytemnestre, a placée en moi. Mais laisser 

mes hommes rentrer chez eux, l!esprit rempli de courage et de promesses, eux qui 

m!ont élu, eux dont la fidélité sans faille a fait se réunir ici sous mon égide, est-ce 

imaginable ? Quel dilemme !

En perdant ma fille, certes je ne la verrai ni se marier, ni enfanter, ni être heureuse. 

Mais en acceptant ce sacrifice, qui, Calchas l!a prédit, nous apportera la victoire, 

nous accorderons à la Grèce une gloire éternelle, qui rejaillira sur moi et toute ma 

lignée. Cette guerre deviendra une légende qui brillera pour toujours, élevant notre 

patrie aux yeux de tous les autres peuples. Car une guerre si sanglante, saurait-

elle être oubliée ? Nos magnifiques combats seront racontés et répandus au-delà 

de l!espace et du temps. Je ne peux pas, je n!ai pas le droit de rejeter ce destin par 

simple amour filial, et un dessein aussi noble saura convaincre Iphigénie. Une fille ! 

Une simple vie ! Quel égoïsme ! Comment puis-je me soucier d!une chose si futile, 

mettre en balance une seule vie et le futur d!une nation ? Car si Iphigénie est ma 

fille, les Grecs m!ont élu leur roi, et maître de leurs destinées à tous. Nous n!aurons 

pas d!autre chance, il n!y aura plus jamais une guerre semblable à celle qui se 

profile. Iphigénie doit mourir.
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