
Lire Iphigénie (1674) de Racine. 
 

Résumé de la pièce. 

 Pour mieux saisir le sens général de la pièce, lisez ce résumé avant d’entreprendre la 
lecture de ce poème dramatique. 

 
En Aulide, les Grecs attendent en vain les vents favorables qui leur permettront de cingler vers 
Troie. Leur chef Agamemnon a reçu du devin Calchas l’ordre de sacrifier sa fille Iphigénie : ce 

n’est qu’à cette condition qu’ils pourront appareiller. D’abord soumis, il se rebelle et veut 
empêcher la venue d’Iphigénie, initialement prévue sous le prétexte de son mariage avec 

Achille, qu’il prétend désormais impossible car celui-ci serait amoureux de sa captive Ériphile. 
Mais Achille, qu’on croyait absent, espère ce mariage. Ulysse l’en détourne et, comme on 
annonce l’arrivée d’Iphigénie, rappelle à Agamemnon sa promesse de sacrifice (Acte I). 

Ériphile, qui accompagne Iphigénie, veut voir Calchas pour connaître enfin ses origines. 
Amoureuse d’Achille, elle espère aussi nuire aux amants. Iphigénie, quant à elle, s’étonne de 

l’accueil embarrassé de son père tandis que sa mère Clytemnestre lui révèle qu’Ériphile est sa 
rivale et qu’elle complote contre son mariage. Achille est surpris de la froideur d’Iphigénie 
(Acte II). Il regagne l’estime de Clytemnestre et comme ils apprennent le projet de sacrifice, 

il s’engage à l’empêcher malgré Iphigénie elle-même, prête à obéir (Acte III). Achille menace 
Agamemnon, qui multiplie les décisions contradictoires avant de se décider à abuser Calchas 

(Acte IV). Iphigénie se rend à l’autel. Achille s’interpose entre elle et le devin, qui annonce 
qu’Ériphile, elle aussi issue «du sang d’Hélène», est la victime exigée par les dieux. Elle se 
sacrifie, les vents se lèvent, Iphigénie pourra épouser Achille (Acte V).[Source : 

https://interlettre.com/bac/611-iphigenie-de-jean-racine-resume-et-analyse-des-
personnages] 

 
La généalogie des Atrides. 

Les flèches rouges signifient « a tué » et les ronds noirs indiquent une union. URL : 

https://mythologica.fr/grec/atrides.htm 

 
 

Bref portrait de racine. 
 
❶ Lecture : Lisez cet article d’encyclopédie : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_Racine/140142 
 
❷ Prise de notes : Caractérisez l’éducation que reçoit Racine. Notez également dans votre 

cahier de cours la définition du terme « jansénisme ». https://www.lumni.fr/article/l-oeuvre-

de-jean-racine-et-le-jansenisme 
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