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ANNEXE 1. EXTRAITS POUR FAIRE SONNER LES ALEXANDRINS

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

Viens, reconnais la voix qui frappe ton oreille.

Je condamnais les Dieux, et sans plus rien ouïr, 

Fis vœu sur leurs autels de leur désobéir.

Ces noms de roi des rois et de chef de la Grèce, 

Chatouillaient de mon cœur l’orgueilleuse faiblesse

Et la religion, contre nous irritée,  

Par les timides Grecs sera seule écoutée.

Gardez-vous de réduire un peuple furieux, 

Seigneur, à prononcer entre vous et les Dieux.

Pleurez ce sang, pleurez ; ou plutôt sans pâlir, 

Considérez l’honneur qui doit en rejaillir.

Remplissez les autels d’offrandes et de sang, 

Des victimes vous-même interrogez le flanc.

Je puis choisir, dit-on, ou beaucoup d’ans sans gloire, 

Ou peu de jours suivis d’une longue mémoire.

Encore si je pouvais, libre dans mon malheur, 

Par des larmes au moins soulager ma douleur !

Seigneur, de mes efforts je connais l’impuissance : 

Je cède et laisse aux Dieux opprimer l’innocence.

Vile esclave des Grecs, je n’ai pu conserver 

Que la fierté d’un sang que je ne puis prouver.

Quel plaisir de vous voir et de vous contempler 

Dans ce nouvel état où je vous vois briller !

Ma fille, je vous vois toujours des mêmes yeux ; 

Mais les temps sont changés, aussi bien que les lieux.

Et les soins de la guerre auraient-ils en un jour  

Éteint dans tous les cœurs la tendresse et l’amour ?

Annexes
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Vous l’aimez. Que faisais-je ? Et quelle erreur fatale 

M’a fait entre mes bras recevoir ma rivale ?

Orgueilleuse rivale, on t’aime ; et tu murmures ! 

Souffrirai-je à la fois ta gloire et tes injures ?

Vous avez entendu ce que je vous demande, 

Madame : je le veux, et je vous le commande.

Lui, votre père ? Après son horrible dessein, 

Je ne le connais plus que pour votre assassin.

C’est mon père, Seigneur, je vous le dis encore ; 

Mais un père que j’aime, un père que j’adore.

Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre ; 

Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.

Fille d’Agamemnon, c’est moi qui, la première, 

Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père.

Vous ne démentez point une race funeste ; 

Oui, vous êtes le sang d’Atrée et de Thyeste :

Un prêtre, environné d’une foule cruelle, 

Portera sur ma fille une main criminelle,

Un oracle fatal ordonne qu’elle expire ! 

Un oracle dit-il tout ce qu’il semble dire ?

Trop jaloux d’un pouvoir qu’on peut vous envier, 

De votre propre sang vous courez le payer,

Hélas ! En m’imposant une loi si sévère, 

Grands Dieux, me deviez-vous laisser un cœur de père ?

Juste ciel ! Puis-je entendre et souffrir ce langage ? 

Est-ce ainsi qu’au parjure on ajoute l’outrage ?

Je ne dis plus qu’un mot ; c'est à vous de m’entendre 

J’ai votre fille ensemble et ma gloire à défendre :

Qui ? Moi ? Que contre un père osant me révolter, 

Je mérite la mort que j’irais éviter ?

Quelques prix glorieux qui me soient proposés, 

Quels lauriers me plairont, de son sang arrosés ?

Le bûcher, par mes mains détruit et renversé, 

Dans le sang des bourreaux nagera dispersé ;

Mais que pouvons-nous faire en l’état où nous sommes ? 

Nous avons à combattre et les dieux et les hommes.

Surtout, si vous m’aimez, par cet amour de mère, 

Ne reprochez jamais mon trépas à mon père.
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C’est le pur-sang du Dieu qui lance le tonnerre… 

J’entends gronder la foudre, et sens trembler la terre :

Les vents agitent l’air d’heureux frémissements, 

Et la mer leur répond par ses mugissements.

Racine, Iphigénie, éditions Didot, 1854.



ANNEXES

29IPHIGÉNIE

ANNEXE 2. EXTRAITS POUR TRAVAILLER LE JEU ET L’ADRESSE

Arcas à Agamemnon (acte 1, scène 1)
Et ne craignez-vous point l’impatient Achille ? 

Avez-vous prétendu que, muet et tranquille, 

Ce héros, qu’armera l’amour et la raison, 

Vous laisse pour ce meurtre abuser de son nom ? 

Verra-t-il à ses yeux son amante immolée ?

Achille à Agamemnon (acte 1, scène 2)
Mais cependant, Seigneur, que faut-il que je croie  

D’un bruit qui me surprend et me comble de joie ? 

Daignez-vous avancer le succès de mes vœux ? 

Et bientôt des mortels suis-je le plus heureux ? 

On dit qu’Iphigénie, en ces lieux amenée, 

Doit bientôt à son sort unir ma destinée.

Ulysse à Agamemnon (acte 1, scène 3)
Croirai-je qu’une nuit a pu vous ébranler ? 

Est-ce donc votre cœur qui vient de nous parler ? 

Songez-y. Vous devez votre fille à la Grèce, 

Vous nous l’avez promise ; et sur cette promesse 

Calchas, par tous les Grecs consulté chaque jour, 

Leur a prédit des vents l’infaillible retour.

Ériphile à Doris (acte 2, scène 1)
Je vois Iphigénie entre les bras d’un père ; 

Elle fait tout l’orgueil d’une superbe mère ; 

Et moi, toujours en butte à de nouveaux dangers, 

Remise dès l’enfance en des bras étrangers, 

Je reçus et je vois le jour que je respire, 

Sans que père ni mère ait daigné me sourire.

Iphigénie à Achille (acte 3, scène 7)
Hélas ! Si vous m’aimez, si pour grâce dernière, 

Vous daignez d’une amante écouter la prière, 

C’est maintenant, seigneur, qu’il faut me le prouver : 

Car enfin, ce cruel, que vous allez braver, 

Cet ennemi barbare, injuste, sanguinaire, 

Songez, quoiqu’il ait fait, songez qu’il est mon père.

Clytemnestre à Achille (acte 3, scène 7)
Tout est perdu, Seigneur, si vous ne nous sauvez. 

Agamemnon m’évite, et craignant mon visage, 

Il me fait de l’autel refuser le passage : 

Des gardes, que lui-même a pris soin de placer, 

Nous ont de toutes parts défendu de passer. 

Il me fuit. Ma douleur étonne son audace.

Agamemnon à Iphigénie (acte 4, scène 5)
Ma fille, il faut céder. Votre heure est arrivée. 

Songez bien dans quel rang vous êtes élevée : 

Je vous donne un conseil qu’à peine je reçoi ; 

Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi : 

Montre, en expirant, de qui vous êtes née : 

Faites rougir ces Dieux qui vous ont condamnée.
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Achille à Agamemnon (acte 4, scène 6)
On dit, et sans horreur je ne puis le redire, 

Qu’aujourd’hui par votre ordre Iphigénie expire ; 

Que vous-même, étouffant tout sentiment humain, 

Vous l’allez à Calchas livrer de votre main. 

On dit que sous mon nom, à l’autel appelée,  

Je ne l’y conduisais que pour être immolée.

Achille à Iphigénie (acte 5, scène 2)
Patrocle, et quelques chefs qui marchent à ma suite, 

De mes Thessaliens vous amènent l’élite : 

Tout le reste, assemblé près de mon étendard, 

Vous offre de ses rangs l’invincible rempart. 

À vos persécuteurs opposons cet asile. 

Qu’ils viennent vous chercher sous les tentes d’Achille.

Racine, Iphigénie, éditions Didot, 1854.
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ANNEXE 3. EXTRAITS POUR ÉLABORER DES PROJETS 
DE SCÉNOGRAPHIE

ACTE 1, SCÈNE 1

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.

[…] 

 

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 ; 

Ces vents depuis trois mois enchaînés sur nos têtes 

D’Ilion trop longtemps vous ferment le chemin : 

 

[…]

Agamemnon 
Prends cette lettre, cours au-devant de la reine, 

Et suis, sans t’arrêter, le chemin de Mycène. 

Dès que tu la verras, défends-lui d’avancer, 

Et rends-lui ce billet que je viens de tracer. 

Mais ne t’écarte point ; prends un fidèle guide. 

Si ma fille une fois met le pied dans l’Aulide, 

Elle est morte : Calchas, qui l’attend en ces lieux, 

Fera taire nos pleurs, fera parler les dieux.

ACTE 1, SCÈNE 4

Eurybate 

La reine, dont ma course a devancé les pas, 

Va remettre bientôt sa fille entre vos bras ; 

Elle approche. Elle s’est quelque temps égarée 

Dans ces bois qui du camp semblent cacher l’entrée ; 

À peine nous avons, dans leur obscurité, 

Retrouvé le chemin que nous avions quitté.
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ACTE 3, SCÈNE 1

Agamemnon 

 

[…] 

 

Vous voyez en quels lieux vous l’avez amenée : 

Tout y ressent la guerre, et non point l’hyménée. 

Le tumulte d’un camp, soldats et matelots, 

Un autel hérissé de dards, de javelots, 

Tout ce spectacle enfin, pompe digne d’Achille, 

Pour attirer vos yeux n’est point assez tranquille ; 

Et les Grecs y verraient l’épouse de leur roi 

Dans un état indigne et de vous et de moi. 

M’en croirez-vous ? Laissez, de vos femmes suivie, 

À cet hymen, sans vous, marcher Iphigénie.

Clytemnestre 

Qui ? Moi ! Que, remettant ma fille en d’autres bras, 

Ce que j’ai commencé, je ne l’achève pas ! 

Qu’après l’avoir d’Argos amenée en Aulide, 

Je refuse à l’autel de lui servir de guide ! 

Dois-je donc de Calchas être moins près que vous ? 

Et qui présentera ma fille à son époux ?

ACTE 3, SCÈNE 5

Arcas 

Madame, tout est prêt pour la cérémonie. 

Le roi près de l’autel attend Iphigénie ; 

Je viens la demander : ou plutôt contre lui, 

Seigneur, je viens pour elle implorer votre appui.

Achille 

Arcas, que dites-vous ?

Clytemnestre 

Dieux ! Que vient-il m’apprendre ?

Arcas, à Achille 

Je ne vois plus que vous qui la puisse défendre.

Achille 

Contre qui ?

Arcas 

Je le nomme et l’accuse à regret : 

Autant que je l’ai pu j’ai gardé son secret. 

Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête ; 

Dût tout cet appareil retomber sur ma tête, 

Il faut parler.



ANNEXES

33IPHIGÉNIE

ACTE 5, SCÈNE 4

Clytemnestre 
Quoi ! Pour noyer les Grecs et leurs mille vaisseaux, 

Mer, tu n’ouvriras pas des abîmes nouveaux ! 

Quoi ! Lorsque, les chassant du port qui les recèle, 

L’Aulide aura vomi leur flotte criminelle, 

Les vents, les mêmes vents si longtemps accusés, 

Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés ! 

Et toi, soleil, et toi, qui, dans cette contrée, 

Reconnais l’héritier et le vrai fils d’Atrée, 

Toi, qui n’osas du père éclairer le festin, 

Recule, ils t’ont appris ce funeste chemin. 

Mais, cependant, ô ciel ! Ô mère infortunée ! 

De festons odieux ma fille couronnée 

Tend la gorge aux couteaux par son père apprêtés ! 

Calchas va dans son sang… Barbares ! Arrêtez : 

C’est le pur-sang du dieu qui lance le tonnerre… 

J’entends gronder la foudre, et sens trembler la terre : 

Un dieu vengeur, un dieu fait retentir ces coups…

Racine, Iphigénie, éditions Didot, 1854.
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ANNEXE 4. TIRADE D’IPHIGÉNIE POUR UN PROJET 
DE CRÉATION SONORE

ACTE 4, SCÈNE 4

Iphigénie 

Mon père, 

Cessez de vous troubler, vous n’êtes point trahi : 

Quand vous commanderez, vous serez obéi. 

Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre : 

Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. 

D’un œil aussi content, d’un cœur aussi soumis 

Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis, 

Je saurai, s’il le faut, victime obéissante, 

Tendre au fer de Calchas une tête innocente ; 

Et respectant le coup par vous-même ordonné, 

Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné. 

Si pourtant ce respect, si cette obéissance 

Paraît digne à vos yeux d’une autre récompense ; 

Si d’une mère en pleurs vous plaignez les ennuis, 

J’ose vous dire ici qu'en l’état où je suis 

Peut-être assez d’honneurs environnaient ma vie 

Pour ne pas souhaiter qu’elle me fût ravie, 

Ni qu’en me l’arrachant, un sévère destin, 

Si près de ma naissance, en eût marqué la fin. 

Fille d’Agamemnon, c’est moi qui, la première, 

Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père ; 

C’est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux, 

Vous ai fait de ce nom remercier les dieux, 

Et pour qui, tant de fois prodiguant vos caresses, 

Vous n’avez point du sang dédaigné les faiblesses. 

Hélas ! Avec plaisir je me faisais conter 

Tous les noms des pays que vous allez dompter ; 

Et déjà, d’Ilion présageant la conquête, 

D’un triomphe si beau je préparais la fête. 

Je ne m’attendais pas que, pour le commencer, 

Mon sang fût le premier que vous dussiez verser. 

Non que la peur du coup dont je suis menacée 

Me fasse rappeler votre bonté passée : 

Ne craignez rien : mon cœur, de votre honneur jaloux, 

Ne fera point rougir un père tel que vous ; 

Et si je n’avais eu que ma vie à défendre, 

J’aurais su renfermer un souvenir si tendre ; 

Mais à mon triste sort, vous le savez, seigneur, 

Une mère, un amant, attachaient leur bonheur. 

Un roi digne de vous a cru voir la journée 

Qui devait éclairer notre illustre hyménée ; 

Déjà, sûr de mon cœur à sa flamme promis, 

Il s’estimait heureux : vous me l’aviez permis. 

Il sait votre dessein ; jugez de ses alarmes. 

Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes. 

Pardonnez aux efforts que je viens de tenter 

Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter. 

 

Racine, Iphigénie, éditions Didot, 1854.


