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Je ne peux pas sacrifier Iphigénie. Il est vrai que je ne peux nier l’amour que je porte à cette enfant. Elle 
naquit un beau jour de printemps, ses joues roses illuminant la nature qui l’entourait et ses yeux de biche 
me rappelant à quel point la vie pouvait être douce et heureuse. Je me rappelle sa mère lui chantant sa 
première berceuse sous un cerisier et qui, à chaque petit cri d’encouragement de l’enfant, voyait sa vie 
prendre un autre sens, le sens pour lequel elle était née et pour lequel elle vivrait désormais. Bien sûr, 
l’accouchement l’avait épuisée mais elle semblait plus épanouie que jamais, paisible comme le serait la 
mort dans sa plus pure splendeur. Cette scène de bonheur des plus intenses me restera en mémoire à 
jamais et c’est grâce à elle que je suis devenu ce guerrier, vaillant combattant et dont la force n’est plus à 
prouver, puissent les dieux en témoigner. C’est grâce à elle aussi que je suis devenu un homme de valeur 
et de raison qui vous tient ce discours aujourd’hui, prenant très au sérieux son engagement. Vous pensiez 
qu’Agamemnon était sans faille. A chaque homme son talon d’Achille et j’avoue qu’elle est le mien. A 
chaque malheur, à chaque bataille et à chaque angoisse, je repensais à la naissance de ma fille, je revivais 
cette scène et, comme par magie, le courage tout à coup me revenait. J’étais à nouveau le Agamemnon 
fort, coriace et inébranlable, image pour laquelle je suis connu et admiré par vous. Cependant, cette force 
et ce courage qui me sont tant enviés ne sont pas des qualités innées, mais au contraire un cadeau des 
dieux qui m’ont permis de vivre un jour, cette plénitude absolue. En sacrifiant ma fille, je renoncerai et à 
mon bonheur et à celui de ma femme, qui voue un culte absolu à sa fille. Cependant, pour assurer mes 
fonctions royales, c’est de ce sacrifice qu’il aurait été question. J’ai conscience de la fonction qui est la 
mienne et la dernière chose dont je serai capable serait de vous trahir, vous les grecs, peuple qui est le 
mien. Néanmoins, au-delà des raisons qui assurent mon bien-être personnel, je ne peux pas sacrifier 
Iphigénie. 
Bien sûr, j’anticipe l’opinion de certains par rapport à cet acte qu’ils trouveront irresponsable. Ils 
penseront peut-être que le retour d’Hélène est la garantie d’un honneur retrouvé, ils penseront aussi que si 
je ne sacrifie pas ma fille, la guerre ne pouvant avoir lieu, je serai un mauvais roi, un roi égoïste qui ne 
pense qu’à lui plutôt qu’à sa patrie. Mais laissez-moi exprimer ma consternation envers ces personnes, 
aveuglées par une stupidité sans nom, car ces reproches, croyez le bien,  sont dénués de bon sens et ne 
prennent pas en considération les bons éléments. La fonction de roi lui prescrit en effet l’obligation de 
servir sa patrie et, de par cette fonction, il est vrai, Iphigénie devrait être sacrifiée. Mais un roi a avant tout 
l’obligation de servir la justice et un roi se doit de donner exemple à ses citoyens. Voilà le devoir que je 
m’efforce de remplir au mieux depuis que je suis sur le trône. Or, à mon sens, la pire tare inhérente à une 
patrie, n’est pas la perte d’une guerre, déshonneur qui pourra être rattrapé tôt ou tard par la victoire d’une 
suivante mais c’est l’anarchie. Artemis que j’ai, dans le passé offensée, contre mon gré, se joue de moi. 
Elle me laisse le choix entre ne pas sacrifier Iphigénie, ce qui conduirait au déshonneur de la Grèce en 
raison de l’outrage commis par le Troyen qui enleva Hélène, et la sacrifier, ce qui mettrait à néant mon 
empire en le plongeant dans un système anarchique.  
L’anarchie est à l’origine du monde où les hommes, pauvres âmes sans défense, étaient livrés à eux-
mêmes, avec seul objectif de survivre. Terreur, horreur, destruction, malheur, vols, peur, angoisse 
caractérisent le désordre qu’on appelle « anarchie » qui s’en est suivi. Les hommes étaient tous en 
concurrence les uns avec les autres  pour leur survie. La pythie raconte d’ailleurs que dans le futur cet état 
de nature sera décrit par des philosophes comme un état de guerre. Le tous contre tous n’est alors 
effectivement pas constructif et nos vénérés ancêtres qui l’avaient compris, ont vaincu par leur 
rassemblement cette maladie qu’est l’anarchie. Nous avons mis sur le trône des rois dont la fonction est 
d’agir pour le bien commun, pas pour eux mais pour le peuple et la patrie dans son ensemble. C’est le 
devoir auquel, lorsque je suis monté sur le trône, je me suis résigné. Je ne permettrai en aucun cas alors 
que l’anarchie se réitère sous mon joug car elle détruirait notre patrie. Les peuples alentours frémissent 
d’admiration au murmure de son nom, à l’idée des vainqueurs, enclins au courage et la détermination, que 
tous ensemble nous constituons. Il est vrai que notre supériorité n’est plus à prouver mais, me semble-t-il 
le secret de nos succès est ailleurs : il est lié à l’unité que nous avons réussi à préserver. Or, cette unité 
commence par l’amour et le respect que l’on a pour les siens, pour sa famille, desquels se dégage une 
solidarité à toute épreuve et qui s’étend à la patrie dans son ensemble. L’anarchie réduirait alors en 
poussière cette unité jusqu’à ce que la Grèce victorieuse d’aujourd’hui ne soit plus que l’ombre d’un 



vague souvenir. Bien pire qu’une sangsue, cette tare qu’est l’anarchie, deviendrait un fléau invisible qui 
envahirait la Grèce, telle une maladie destructrice et incurable. La réparation des torts faits par ce fléau, 
ne pouvant être imaginable qu’au moyen d’efforts considérables et d’un temps illimité, nous serions 
touchés par une insanité sans mesure, de considérer l’anarchie comme une solution, au dilemme qui, 
s’impose à notre patrie aujourd’hui. Or, cette anarchie dont je vous parle, commence par l’injustice. Et 
qu’y aurait-il de plus injuste que de sacrifier un enfant innocent ? Ce n’est pas l’exemple que je veux vous 
donner, moi votre roi qui fut admiré par vous jusque là.  
Le dilemme d’Artemis consiste alors en une vengeance sans précédent puisque les conséquences, dans 
l’un ou l’autre des choix possibles, seront inévitables. Mais en tant que roi sage, dévoué au bien-être de 
son peuple, aucun mal ne pourrait s’avérer plus funeste pour la Grèce que ce fléau ne le serait. En tout 
état de cause, Iphigénie pour le bien de notre patrie ne peut être sacrifiée. 
De plus, il y a de l’électricité dans l’air entre Calcias et moi depuis quelque temps. Il me reproche ma 
sensibilité qu’il considère comme indigne d’un roi et un soi-disant manque de virilité dans ma vie privée. 
Je répondrai simplement, loin de m’abaisser à ce genre de simagrées qu’il est aveuglé par une étroitesse 
d’esprit sans égale et qu’il ferait mieux de quitter ses fonctions de devin. Il les remplit d’ailleurs très 
médiocrement : Combien de fois en effet m’a-t-il prévu une mort funeste à laquelle comme vous le voyez 
j’ai échappé ? Je lui conseille ainsi très fortement de parcourir le monde, de faire corps avec celui-ci afin 
que son esprit, ni sur l’Olympe ni sur terre choisisse enfin le bon camp. Peut-être alors qu’il se rendrait 
compte que les rois sont des hommes comme les autres. Mais dans le cas présent, je me méfie de ses dires 
qui pourraient très certainement être mal intentionnés. De plus, si cela n’était pas le cas, qui me dit que 
Calcias ait bien compris le message divin cette fois-ci puisqu’il se trompe si souvent et si cela était le cas, 
qui dit que les dieux ne se sont pas trompés ? Il n’est pas rare en effet que les dieux se trompent, loin 
d’être, comme nous le savons, des exemples de perfection absolue. Nous disons communément que 
l’erreur est humaine mais pourquoi ne serait-elle pas divine. Avons-nous peur d’offenser les dieux en 
disant cela ? Mais pourtant combien de fois, a contrario de leur protection nous ont-ils induit en erreur ou 
se sont-ils joué de nous. Et de plus, Artemis me demande ce sacrifice en réparation d’une offense qu’elle 
aurait subie. Mais Artemis ne veut pas me pardonner et se joue de moi puisqu’elle me propose le 
déshonneur de ma patrie ou sa ruine, la solution résultant de ce dilemme étant même de ne rien lui 
sacrifier. 
 
Quant à Ménélas, à qui j’apporte mon plus grand soutien et que je respecte comme il se doit, j’estime que 
sa femme n’a pas accepté de suivre Pâris sans raison. A lui donc de s’interroger sur les motifs l’ayant 
poussée à suivre le Troyen. S’il estime que Pâris en est le seul responsable, je le soutiendrai alors dans 
son choix d’aller rechercher Hélène à Troie.  Mais ce choix et ses conséquences deviendront de sa seule 
responsabilité. 
 
J’ai en effet fait le choix qui me paraît le plus juste. Et c’est par la justice que nous vaincrons cette crise, 
si l’a bien compris le devin Calcias, Artemis nous maudit. Nous vaincrons les Troyens lors d’une guerre 
prochaine, pour laquelle nous ferons appel à d’autres dieux et nous gagnerons. Je vous le promets et le 
mensonge n’a pas sa place dans la bouche d’un roi. Cette situation ne durera assurément pas, les dieux ont 
d’autres préoccupations et la roue tournera très vite. De cette crise, nous ressortirons alors plus fort de par 
notre unité comprise. Iphigénie ne mourra pas et l’anarchie ne règnera pas sur ma patrie. Le nom du 
peuple grec le désigne comme vainqueur et, pour le faire perdurer à travers l’histoire, il est de notre 
devoir de faire les bons choix. 
 


