
Etude de l’extrait 1 : Acte I, scène 1, depuis le début jusqu’à 
« conquêtes » (V1-v.29) 

 

AGAMEMNON. 
Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. 

Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille. 
ARCAS. 

C'est vous-même, Seigneur ! Quel important besoin 
Vous a fait devancer l'Aurore de si loin ? 

À peine un faible jour vous éclaire et me guide. 
Vos yeux seuls et les miens sont ouverts dans l'Aulide. 

Avez-vous dans les airs entendu quelque bruit ? 
Les vents nous auraient-ils exaucés cette nuit ? 

Mais tout dort, et l'armée, et les vents, et Neptune. 
AGAMEMNON. 

Heureux ! qui satisfait de son humble fortune, 
Libre du joug superbe où je suis attaché, 

Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché. 

ARCAS. 
Et depuis quand, Seigneur, tenez-vous ce langage ? 

Comblé de tant d'honneurs, par quel secret outrage 
Les dieux à vos désirs toujours si complaisants, 

Vous font-ils méconnaître, et haïr leurs présents ? 
Roi, Père, Époux heureux, fils du puissant Atrée, 

Vous possédez des Grecs la plus riche contrée. 
Du sang de Jupiter issu de tous côtés, 

L'hymen vous lie encore aux Dieux dont vous sortez. 
Le jeune Achille enfin vanté par tant d'Oracles, 

Achille à qui le Ciel promet tant de miracles, 
Recherche votre fille, et d'un hymen si beau 

Veut dans Troie embrasée allumer le flambeau. 
Quelle gloire, Seigneur, quels triomphes égalent 

Le spectacle pompeux que ces bords vous étalent, 

Tous ces mille vaisseaux, qui chargés de vingt rois 
N'attendent que les vents pour partir sous vos lois ? 

Ce long calme, il est vrai, retarde vos conquêtes. 

  



Etude de la scène 1 de l’acte I : tirade d’Agamemnon (vers 42-62) :  
 

Agamemnon. 

Tu vois mon trouble. Apprends ce qui le cause, 
Et juge s'il est temps, Ami, que je repose. 

Tu te souviens du jour qu'en Aulide assemblés 
Nos vaisseaux par les vents semblaient être appelés. 

Nous partions. Et déjà par mille cris de joie 
Nous menacions de loin les rivages de Troie. 

Un prodige étonnant fit taire ce transport. 
Le vent qui nous flattait nous laissa dans le port. 

Il fallut s'arrêter, et la rame inutile 
Fatigua vainement une mer immobile. 

Ce miracle inouï me fit tourner les yeux 
Vers la divinité qu'on adore en ces lieux. 

Suivi de Ménélas, de Nestor, et d'Ulysse, 
J'offris sur ses autels un secret sacrifice. 

Quelle fut sa réponse ! Et quel devins-je, Arcas, 

Quand j'entendis ces mots prononcés par Calchas ! 
 

Vous armez contre Troie une puissance vaine, 
Si dans un sacrifice auguste et solennel 

Une fille du sang d'Hélène 
De Diane en ces lieux n'ensanglante l'autel. 

Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie, 
Sacrifiez Iphigénie. 

 
 

 

  



Etude de l’extrait 2 : Acte II, scène 2, depuis le début jusqu’à 
« combattue » (V.531-v.557)  

 

IPHIGÉNIE. 
Seigneur, où courez-vous ? Et quels empressements 

Vous dérobent sitôt à nos embrassements ? 
À qui dois-je imputer cette fuite soudaine ? 

Mon respect a fait place aux transports de la Reine. 

Un moment à mon tour ne vous puis-je arrêter ? 
Et ma joie à vos yeux n'ose-t-elle éclater ? 

Ne puis-je... 
AGAMEMNON. 

Hé bien, ma fille, embrassez votre père. 
Il vous aime toujours. 

IPHIGÉNIE. 
Que cette amour m'est chère ! 

Quel plaisir de vous voir, et de vous contempler, 
Dans ce nouvel éclat dont je vous vois briller ! 

Quels honneurs ! Quel pouvoir ! Déjà la renommée 
Par d'étonnants récits m'en avait informée. 

Mais que voyant de près ce spectacle charmant, 
Je sens croître ma joie et mon étonnement ! 

Dieux ! Avec quel amour la Grèce vous révère ! 

Quel bonheur de me voir la fille d'un tel père ! 
AGAMEMNON. 

Vous méritiez, ma fille, un père plus heureux. 
IPHIGÉNIE. 

Quelle félicité peut manquer à vos voeux ? 
À de plus grands honneurs un roi peut-il prétendre ? 

J'ai cru n'avoir au ciel que des grâces à rendre. 
AGAMEMNON. 

Grands dieux ! À son malheur dois-je la préparer ? 
IPHIGÉNIE. 

Vous vous cachez, Seigneur, et semblez soupirer. 
Tous vos regards sur moi ne tombent qu'avec peine. 

Avons-nous sans votre ordre abandonné Mycènes ? 
AGAMEMNON. 

Ma fille, je vous vois toujours des mêmes yeux. 

Mais les temps sont changés aussi bien que les lieux. 

D'un soin cruel ma joie est ici combattue. 

 

  



Etude de l’Acte IV, scène 4 : tirade de Clytemnestre (vers 1249-
1276). 

 

Clytemnestre. 
Vous ne démentez point une race funeste. 

Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste. 
Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin 

Que d'en faire à sa mère un horrible festin. 
Barbare ! c'est donc là cet heureux sacrifice 

Que vos soins préparaient avec tant d'artifice. 
Quoi l'horreur de souscrire à cet ordre inhumain 

N'a pas en le traçant arrêté votre main ? 
Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse ? 

Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse ? 
Où sont-ils ces combats que vous avez rendus ? 

Quels flots de sang pour elle avez-vous répandus ? 
Quel débris parle ici de votre résistance ? 

Quel champ couvert de morts me condamne au silence ? 

Voilà par quels témoins il fallait me prouver, 
Cruel, que votre amour a voulu la sauver. 

Un Oracle fatal ordonne qu'elle expire. 
Un Oracle dit-il tout ce qu'il semble dire ? 

Le Ciel, le juste ciel par le meurtre honoré 
Du sang de l'innocence est-il donc altéré ? 

Si du crime d'Hélène on punit sa famille, 
Faites chercher à Sparte Hermione sa fille. 

Laissez à Ménélas racheter d'un tel prix 
Sa coupable moitié, dont il est trop épris. 

Mais vous, quelles fureurs vous rendent sa victime ? 
Pourquoi vous imposer la peine de son crime ? 

Pourquoi moi-même enfin me déchirant le flanc, 
Payer sa folle amour du plus pur de mon sang ? 

 

  



Etude de l’extrait 3 : Acte III, scène 6, depuis le « Quoi, Madame » jusqu’à 

« osait m’abuser » (V.964-v.992)  

 
ACHILLE. 

Quoi, Madame, un barbare osera m'insulter ? 
Il voit que de sa sœur je cours venger l'outrage. 

Il sait que le premier lui donnant mon suffrage 
Je le fis nommer chef de vingt rois ses rivaux. 

Et pour fruit de mes soins, pour fruit de mes travaux, 
Pour tout le prix enfin d'une illustre victoire, 

Qui le doit enrichir, venger, combler de gloire ; 

Content et glorieux du nom de votre époux 
Je ne lui demandais que l'honneur d'être à vous. 

Cependant aujourd'hui sanguinaire parjure, 
C'est peu de violer l'amitié, la nature, 

C'est peu que de vouloir sous un couteau mortel 
Me montrer votre cœur fumant sur un autel. 

D'un appareil d'hymen couvrant ce sacrifice, 
Il veut que ce soit moi qui vous mène au supplice ? 

Que ma crédule main conduise le couteau ? 
Qu'au lieu de votre époux je sois votre bourreau ? 

Et quel était pour vous ce sanglant hyménée, 
Si je fusse arrivé plus tard d'une journée ? 

Quoi donc à leur fureur livrée en ce moment 
Vous iriez à l'autel me chercher vainement, 

Et d'un fer imprévu vous tomberiez frappée, 

En accusant mon nom qui vous aurait trompée ? 
Il faut de ce péril, de cette trahison, 

Aux yeux de tous les Grecs lui demander raison. 
À l'honneur d'un époux vous-même intéressée, 

Madame, vous devez approuver ma pensée. 
Il faut que le cruel qui m'a pu mépriser 

Apprenne de quel nom il osait abuser. 


