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Iphigénie, la fille sacrifiée d’Agamemnon n’a cessé d’interroger les artistes depuis l’Antiquité 

grecque avec un regain d’intérêt marqué au XVIIIe siècle, notamment à travers la pensée des 

Lumières. 

Dans l’Iphigénie de Goethe, au-delà du mythe grec et de la perfection de la forme, il est question 

de la place des étrangers dans la société, du rôle de la femme dans la communauté, de la per-

tinence du sacrifice - qu’il soit humain ou simplement moral - ainsi que du besoin de sérénité. 

« Cette pièce date de l’époque des Lumières et elle est la seule tragédie de l’histoire qui finit 

bien grâce à l’intelligence d’une femme1. » 

Pour les enseignants, Iphigénie en Tauride permet un large champ d’investigations thématiques. 

Dans ce dossier d’accompagnement pédagogique, nous vous proposons d’explorer : 

 - le contexte mythologique d’Iphigénie en mettant en exergue le mythe sacrificiel   

  d’Iphigénie dans le prolongement d’un héritage familial ;

 - différentes adaptations artistiques du mythe au fil des époques avec un éclairage  

    particulier concernant l’influence des Lumières dans la version de Goethe ;

 - le thème de l’étranger à travers un article sur le rapport qu’entretient le peuple   

  suisse avec l’immigration ;

 - le processus de création à travers différents documents de travail mis à disposi-  

  tion par le metteur en scène du spectacle, Jean-Pierre Vincent, avec ses pistes de  

  réflexion, un entretien et un extrait du journal de mise en scène ;

 - les biographies de Goethe et de Jean-Pierre Vincent.

Afin de compléter votre approche en classe, nous vous proposons différentes activités péda-

gogiques gratuites :

une rencontre avec le metteur en scène, Jean-Pierre Vincent (uniquement possible mercredi 16,
jeudi 17 et vendredi 18 novembre) ;
une présentation du spectacle en classe ;
une rencontre avec l'équipe artistique;
une visite du théâtre ;
un atelier d’interprétation basé sur des extraits de la pièce ;
un parcours autour de la réappropriation du mythe à travers la littérature et l’histoire avec 
la visite de l’exposition « Goethe et la France » à la Fondation Bodmer du 12 novembre 2O16 
au 26 mars 2O17 ainsi qu’un atelier d’écriture, reprenant les thématiques du statut de
l’étranger dans une société et de la pertinence du sacrifice.

1 Jean-Pierre Vincent, entretien du 22 février 2016 avec Yasmine Lamy sur www.parlonsinfo.fr
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Le mythe d’Iphigénie s’inscrit dans la malédiction qui pèse sur la famille des Atrides, les des-

cendants de Tantale. Il en existe plusieurs variantes, aussi nous vous proposons de revenir 

sur les principaux éléments du contexte mythologique à travers la version qui est la plus 

communément retenue et que relate Robert Graves dans son livre Les mythes grecs1.

« c. Tantale était l’ami intime de Zeus2 qui l’admettait aux banquets de l’Olympe et partageait 

avec lui le nectar et l’ambroisie jusqu’au jour où, la chance lui ayant tourné la tête, il trahit 

les secrets de Zeus et vola la nourriture des dieux pour la partager avec ses amis mortels. Et, 

avant que ce crime fût découvert, il en commit un autre pire encore. Tantale avait invité tous 

les dieux de l’Olympe à un grand banquet sur le mont Sipyle, ou bien peut-être à Corinthe, et 

il s’aperçut que les provisions dans son garde-manger étaient insuffisantes pour les invités ; 

alors, soit pour mettre à l’épreuve l’omniscience de Zeus, soit tout simplement pour montrer 

sa bonne volonté, il découpa son fils, Pélops et en ajouta quelques bons morceaux à la soupe 

qu’il avait préparée pour eux, tout comme les fils de Lycaon avait fait pour leur frère Nycti-

mos, lorsqu’ils invitèrent Zeus en Arcadie3. Tous les dieux reconnurent la nourriture qui leur 

était offerte, furent saisis de dégoût et se détournèrent avec horreur, excepté Déméter qui, 

complètement prostrée et hébétée par la disparition de Perséphone, mangea un morceau 

d’épaule gauche4.

d. À la suite de son geste, Tantale fut sévèrement puni ; il perdit d’abord son royaume et, après 

que Zeus l’eut tué de sa propre main, il subit un châtiment éternel en compagnie d’Ixion, de 

Sisyphe, de Tityos, des Danaïdes et d’autres. Aujourd’hui, il est suspendu à la branche d’un 

arbre fruitier penché sur les eaux d’un lac marécageux, perpétuellement dévoré par la soif et 

la faim. Les vagues viennent battre contre ses hanches et parfois arrivent jusqu’à son men-

ton, mais chaque fois qu’il se penche pour boire, elles se retirent et il ne reste que la boue 

noire à ses pieds ; ou bien, s’il arrive à ramener un peu d’eau dans ses mains, elle s’écoule 

entre ses doigts avant qu’il n’ait pu faire autre chose que mouiller ses lèvres desséchées, et 

il demeure plus assoiffé que jamais. L’arbre est chargé de poires, de pommes luisantes, de 

figues sucrées, d’olives mûres et de grenades qui frôlent ses épaules ; mais chaque fois qu’il 

tend la main vers ces fruits délicieux, un coup de vent les entraîne hors de portée5. »

À la suite de ce châtiment, Zeus ressuscite Pélops qui hérite du royaume de son père, la Pa-

phlagonie. Pélops s’éprend d’Hippodamie, la fille d’Œnomaos, qu’il souhaite épouser. Le père 

de celle-ci probablement averti par un oracle6 qu’il serait tué par son gendre, met au défit 

tous les prétendants de sa fille lors de courses de char qu’il remporte à chaque fois grâce à 

l’aide de cette dernière. Seulement cette fois, Hippodamie tombe amoureuse de son préten-

dant et soudoie l’écuyer de son père pour lui faire perdre la course. C’est sans compter le zèle 

du serviteur qui remplace les clavettes du char d’Œnomaos et lors de la course, les roues se 

1 Robert GRAVES, Les mythes grecs, 1967, Paris, Librairie Fayard, La Pochothèque, pp. 595 - 67O
2 Dans certaines versions du mythe, Tantale est le fils de Zeus.
3 Hygin : Fables 82 ; Pindare : Olympiques I. 38 et 60 ; Servius, Virgile : Énéide VI. 603 ss ; Lactance : loc.cit. ; 
Servius, Virgile : Géorgiques III. 7 ; Tzetzès ; Lycophron 152.
4 Hygin : Fables 83 ; Tzetzès : loc. cit. ; Ovide : Métamorphoses VI. 406.
5 Robert GRAVES, Les mythes grecs, 1967, Paris, Librairie Fayard, La Pochothèque, pp. 596 - 597
6 Une autre version veut qu’il soit lui-même amoureux de sa fille.
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Contexte mythologique.......................................................................................... 
détachent, Œnomaos tombe et meurt.

Par la suite, Pélops et Hippodamie ont deux jumeaux, Atrée et Thyeste. Hippodamie craignant 

que Pélops privilégie un premier fils - Chrysippos né d’un autre lit - à la succession du trône, 

elle essaie de monter ses deux fils contre leur demi-frère, mais ceux-ci refusent de tuer le 

pauvre innocent et Hippodamie se voit obligée d’accomplir le geste meurtrier elle-même7 et 

se donne la mort quelques temps après.

Il existe là aussi plusieurs versions concernant le départ d’Atrée et de Thyeste des terres 

familiales, celle qui fait preuve d’autorité raconte que Sthénélos, fils de Persée et beau-frère 

d’Atrée et Thyeste, après s’être emparé du trône de Mycènes, fait venir les deux frères dans 

une ville voisine8. À la mort du roi, l’oracle conseille aux habitant de Mycènes de choisir un 

descendant de Pélops pour les gouverner. Atrée et Thyeste, dont le destin est de toujours être 

en désaccord, se disputent donc le trône de Mycènes et après manipulations, vol, adultère et 

exil, Atrée propose à  son frère une trêve et de gouverner ensemble la ville. Cette dernière pro-

position est un leurre de la part d’Atrée qui prépare sa vengeance ultime : pour accueillir son 

frère, il fait préparer un banquet, où il lui sert ses propres fils à manger et après que Thyeste 

se soit sustenté, Atrée montre à son frère les têtes sanglantes des enfants de Thyeste et 

ce dernier, vomissant, lance une terrible malédiction sur la famille des Atrides sur laquelle 

pèsera le meurtre, le parricide, l’infanticide et l’inceste. 

Atrée, qui a entretenu une relation adultère avec la femme de Thyeste, Aéropé, a deux fils, 

Agamemnon et Ménélas. Agamemnon, avec sa femme Clytemnestre, a plusieurs enfants, 

dont : Iphigénie, Electre et Oreste.  Lors de la guerre de Troie, Agamemnon doit conduire les 

troupes grecques à Troie afin de récupérer la femme de Ménélas, Hélène, qui a été enlevée 

par Pâris et qui est à la source du conflit. Cependant, Artémis9, qu’Agamemnon a offensé lors 

d’une chasse10, retient les vents qui pourraient permettre à la flotte grecque de regagner 

sa destination. Une seule action peut renverser la situation : le sacrifice d’Iphigénie par son 

père à Artémis. Si dans plusieurs versions, dont celle d’Eschyle11, Iphigénie est sacrifiée, chez 

Euripide, Racine et Goethe12 (ces deux derniers s’étant basés sur la version d’Euripide), Arté-

mis, apaisée par la soumission d’Agamemnon, se ravise au dernier moment et, à la place de la 

jeune fille, tue une biche, enveloppe Iphigénie dans un nuage et l’amène avec elle en Tauride, 

l’actuelle Crimée.

L’action d’Iphigénie en Tauride se déroule après ce sauvetage inattendu et quelques années 

après la Guerre de Troie. Au début de la pièce, Iphigénie ne sait pas quelle a été l’issue de la 

7 Dans certaines versions du mythe, ce sont Atrée et Thyeste qui poussés par leur mère, tuent leur demi-
frère.
8 Une autre version veut qu’à la suite du meurtre, Atrée s’enfuit et se réfugie à Mycènes où il se voit 
confier la régence de la ville.
9 Artémis est la déesse de la chasse (Diane dans la mythologie romaine).
10 « Et pendant que l’expédition était concentrée à Aulis, Agamemnon, au cours d’une chasse abat une biche ; 
du coup, il se vante d’avoir fait mieux qu’Artémis. La déesse, irritée, pour empêcher l’appareillage, envoie 
des tempêtes en mer. » Proclos, Chrestomathie, trad. A. Severyns
11 Il nous reste trop peu du texte de la version d’Iphigénie d’Eschyle pour connaître le sort que l’auteur 
lui a réservé, mais grâce à Agamemnon, nous savons qu’Eschyle a opté pour le sacrifice de la jeune fille et 
que celle-ci n’y était pas résignée.
12 Voir le chapitre Postérité du mythe d’Iphigénie à la page 13 du présent dossier.
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Contexte mythologique.......................................................................................... 
guerre ni le sort qu’a connu sa famille. Elle ignore donc que son père a été tué par sa mère, 

car elle ne pouvait se remettre du sacrifice de sa fille13, que son frère, pour venger son père, 

a tué Clytemnestre et qu’Oreste, à la suite du matricide, a perdu la raison.

Au début de la pièce, Oreste et Pylade ignorent qu’Iphigénie est vivante et au service d’Arté-

mis.

13 Un autre motif à ce meurtre est également la jalousie qu’éprouve Clytemnestre envers Cassandre, la 
concubine qu’Agamemnon ramène de Troie après sa victoire.
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Iphigénie porte en elle le fardeau de sa lignée, une famille qui s’entretue depuis plusieurs décen-

nies, où conspirations, mensonges, secrets et rancoeurs dévorent les personnes qui la com-

posent. De nombreux artistes se sont inspirés de ce mythe et si Goethe nous en livre une figure 

féministe, résistante, généreuse et dénonciatrice, c’est bien une appropriation de l’auteur qui 

met en avant les valeurs de l’Aufklärung1. Avant cela, Iphigénie se révèle pendant plusieurs 

siècles comme un exemple de résignation face à son destin. Revenons sur les interprétations 

majeures de ce mythe emblématique de plusieurs époques.

Les origines du mythe

La première trace écrite du mythe d’Iphigénie remonte au Chant des Cypriens, une épopée 

perdue de la Grèce antique. Homère de son côté, ne fait que mentionner une fille d’Agamem-

non, Iphianassa, dont on ne sait rien de particulier2. Eschyle et Sophocle ont également écrit à 

son sujet, mais trop peu de fragments nous sont parvenus, aussi ignore-t-on le traitement qui 

lui a été réservé. L’on apprend par contre, à travers l’Agamemnon d’Eschyle qu’Iphigénie a été 

sacrifiée contre son gré.

Les premières interprétations du mythe d’Iphigénie qui nous sont arrivées intactes sont les deux 

pièces d’Euripide.

Iphigénie à Aulis – Euripide (405 av. J.-C.)

Intéressons-nous en premier à la tragédie d’Euripide qui retrace le sacrifice d’Iphigénie, depuis 

le moment où Agamemnon tend le piège à sa fille qui pense venir se fiancer à Achille et le 

moment où Artémis se ravise en sauvant, au dernier moment, la jeune fille du sacrifie.

« Sur les bords de l'Euripe, à Aulis en Béotie, les Grecs attendent qu'en échange du sacrifice 

d'Iphigénie promis par son père, le roi Agamemnon, selon les prédictions du devin Calchas, une 

brise salutaire se lève et gonfle les voiles de la flotte immobilisée qui doit se diriger vers Troie. 

Ainsi le veut l'oracle consulté par le devin Calchas. Le but de la guerre en cours est de rendre 

Hélène à Ménélas.

Dans le prologue qui précède le chant d'entrée du chœur, Agamemnon, plein de remords, s'en-

tretient avec un vieillard, un esclave digne de sa confiance, qu'il charge de porter un message à 

Iphigénie afin de la dissuader de venir : il a convié en effet celle-ci à se rendre auprès de lui, mais 

sous prétexte de la marier au valeureux Achille, fils de la nymphe Thétis, roi de la peuplade des 

Myrmidons en Thessalie. Le premier chœur décrit cet épisode.

Or Ménélas vient d'intercepter le message destiné à Iphigénie et y voit une véritable trahison. 

D'abord sous l'emprise de la colère, il se laisse peu à peu apitoyer par la douleur d'Agamem-

non. Mais Iphigénie arrive bientôt, accompagnée de sa mère, la reine Clytemnestre, toutes deux 

convaincues d'être venues pour la célébration du mariage de la jeune fille avec Achille. Celui-ci 

est indigné que l'on ait abusé de son nom, et le vieux serviteur révèle le sinistre projet d'Aga-

memnon : Iphigénie doit mourir. Elle n'a sur les lèvres que de filiales supplications. Prières inu-

tiles, puisqu'il faut se soumettre à l'oracle et qu'Achille lui-même est impuissant à retenir l'armée 

1 Le siècle des Lumière en Allemagne. Selon Kant : « l’effort de l’homme pour sortir de l’immaturité dont il 
est lui-même responsable ».
2 Iliade, IX, v. 145 et 287

iphiGénie en TauriDe
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postérité du mythe d'iphigénie.......................................................................................... 
mutinée. Alors qu'elle vient d'être emmenée pour le sacrifice, nous apprenons que, au moment 

où elle allait mourir sous le couteau du devin Calchas, Artémis lui a substitué une biche : " Quelle 

est alors la joie de Calchas qui s'écrie : / " Chefs de l'armée des Grecs confédérés, / voyez cette 

victime que la déesse a mise sur l'autel. / C'est une biche des montagnes, / qu'elle veut recevoir 

de préférence à la jeune fille / pour ne pas souiller son autel de ce sang généreux ". " »3

À travers la figure d’Iphigénie, on peut relever les principales évolutions qu’Euripide apporte à 

l’écriture dramatique en comparaison des deux autres grands auteurs de son époque, Eschyle 

et Sophocle.

Si Eschyle s’est beaucoup attardé sur le destin des hommes qui dépend directement des dieux, 

Euripide innove en laissant place à un réalisme de personnages et de situations beaucoup plus 

fort, permettant ainsi les premiers traits d’une psychologisation des personnages4. Euripide 

développe également l’intrigue qu’il complexifie et à laquelle il apporte une véritable tension. 

Ainsi un suspens se crée tout au long d’Iphigénie à Aulis, concernant la décision que prendra 

Agamemnon : sacrifiera-t-il sa fille à Artémis pour son peuple ? Son rôle de père prendra-t-il 

finalement le dessus sur son rôle de roi ? Le spectateur suit les tergiversations d’Agamemnon, 

mais à la fin de la pièce, c’est Artémis elle-même qui se ravise et sauve Iphigénie du sacrifice 

de manière in extremis. Avec cette conclusion, Euripide se plie encore fortement aux codes 

théâtraux de l’époque  et même s’il favorise un développement de la pensée des personnages, 

il remet leur destin entre les mains des dieux à qui il donne le mot de la fin. 

Iphigénie en Tauride – Euripide (entre 414 et 412 av. J.-C.)

C’est la suite d’Iphigénie à Aulis, qu’Euripide écrit cependant quelques années avant. Iphigénie 

est sauvée par Artémis et se retrouve en Tauride où elle est la prêtresse de la déesse et perpétue 

les rites sacrificiels du roi Thoas, en tuant chaque étranger qui s’aventure en Tauride.  

Oreste, le frère d’Iphigénie, accompagné de son ami Pylade, s’aventure sur les terres de Thoas 

afin de dérober la statue d’Artémis qui lui permettra de rompre la malédiction qui pèse sur sa 

famille. Alors que les deux amis sont capturés et prêts à être sacrifiés, Iphigénie reconnaît son 

frère et s’enfuit avec eux. Thoas se rend compte de la supercherie et lance l’assaut contre les fu-

gitifs. À nouveau, Euripide utilise des artifices propres au théâtre de son époque, et fait intervenir 

un deus ex machina (Artémis elle même), qui sauve les trois grecs et impose sa volonté à Thoas. 

Dans cette version, le personnage d’Iphigénie montre déjà un côté plus aventureux et coura-

geux en s’enfuyant avec son frère et Pylade. Mais tout comme dans Iphigénie à Aulis, Euripide 

conclue la pièce grâce à une intervention divine.

Au XVIIe et XVIIIe siècle, Iphigénie connaît un regain de popularité. En effet, ce personnage 

vertueux, soumis à la volonté paternelle, qui se sacrifie pour le bien de son peuple véhi-

cule des valeurs chères à cette époque. Revenons sur son évolution.

3 Florence BRAUNSTEIN, « IPHIGÉNIE À AULIS, Euripide », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 1O 
juin 2O16. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/iphigenie-a-aulis/
4 Nietzsche attribuait le début d’une psychologisation du personnage à Sophocle déjà : « Selon un autre 
angle, nous voyons à l’œuvre la force de cet esprit non dionysiaque dirigé vers le mythe lorsque nous tour-
nons nos regards vers la prépondérance de la représentation du caractères et du raffinement psychologique 
qui s’opère dans la tragédie à partir de Sophocle. » Friedrich Nietzsche, La naissance de la Tragédie, 2O13, 
Paris, Le Livre de Poche, (§ 17, p. 2O9)
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Iphigénie - Racine (1674)

« La flotte grecque, rassemblée à Aulis sous le commandement d’Agamemnon, est retenue 

dans le port depuis trois mois par un calme plat. L’oracle, consulté, a répondu que les dieux 

ne permettront aux Grecs de quitter le port que lorsque Iphigénie, du sang d’Hélène et fille 

d’Agamemnon, aura été immolée sur l’autel de Diane. Le chef des Grecs se soumet à cet ordre 

cruel et fait venir sa fille d’Argos sous prétexte de l’unir, avant le départ de la flotte, à Achille, 

son fiancé. Mais la tendresse paternelle, un moment vaincue par l’ambition, a bientôt repris son 

empire. Saisi de remords, il envoie son serviteur fidèle, Arcas, avec ordre de faire rebrousser 

chemin à sa fille, sous prétexte qu’Achille a changé de pensée et que le mariage projeté ne 

peut s’accomplir. Mais le messager n’est pas parvenu à Iphigénie qui arrive, inattendue, au 

camp des Grecs, accompagnée de sa mère Clytemnestre et d’Ériphile, jeune esclave lesbienne 

enlevée par Achille. Agamemnon voit dans ce contretemps l’effet du destin ; il se résigne et fait 

tout préparer pour le sacrifice. Mais Arcas, de retour, révèle à la reine le terrible secret dont il 

a reçu la confidence. Que l’on juge de l’indignation de Clytemnestre et de la colère d’Achille. 

Celui-ci s’emporte contre Agamemnon, jure de sauver sa fiancée et de venger dans le sang de 

ce père dénaturé l’odieux dessein qu’il a formé. Iphigénie seule se résigne à mourir puisque les 

dieux l’exigent et que la gloire promise à son père est à ce prix. Agamemnon, vaincu par les 

instances de son épouse et la touchante résignation de sa fille, se décide à faire une nouvelle 

tentative pour éloigner secrètement Iphigénie du camp. Mais Ériphile, qui aime aussi Achille, 

dans un transport de jalousie avertit le prêtre Calchas de ce qui se trame ; les Grecs se soulèvent 

et s’opposent à la fuite d’Iphigénie. Achille et Clytemnestre jurent de la défendre contre toute 

l’armée, mais elle est, malgré eux, entraînée à l’autel. Calchas va la frapper du coup mortel, 

lorsque, tout à coup, il s’arrête ; une révélation nouvelle de la déesse lui apprend qu’il a mal 

compris l’oracle, que le sang que les dieux demandent, c’est celui d’une autre Iphigénie, issue 

du même sang que la fille d’Agamemnon, à savoir Ériphile qui est venue assister à la mort de sa 

rivale. Celle-ci, furieuse, n’attend pas que Calchas porte la main sur elle ; elle saisit le couteau 

sacré et se perce le sein. Aussitôt le vent se lève, les voiles des vaisseaux s’agitent et annoncent 

que la déesse est satisfaite. »5

Racine reprend la première partie de l’histoire, en Aulide. Au moment de son écriture, nous 

sommes en pleine apogée du théâtre classique et des préceptes d’Aristote6. La règle des trois 

unités fait référence dans la construction dramaturgique des œuvres et Iphigénie n’y échappe 

pas (un lieu, le port d’Aulis - une action, le sacrifice d’Iphigénie – l’action se déroule en moins 

de 24 heures). 

Le fait de reprendre un mythe de l’antiquité grecque est également emblématique de l’époque 

de Racine, car ceux-ci sont garants d’une certaine vraisemblance de part leur aspect histo-

rique7.

5 Daniel Bonnefon. Les écrivains célèbres de la France, ou Histoire de la littérature française depuis l'origine 
de la langue jusqu'au XIXe siècle (7e éd.), 1895, Paris, Librairie Fischbacher
6 Selon La Poétique, en plus de la règle des trois unités (de temps, de lieu et d’action), les notions de 
vraisemblance et de bienséances sont primordiales.
7 « Aristote conseille d'emprunter l'action de la tragédie à l'histoire, mais seulement parce que l'his-
toire est garante de la vraisemblance des faits présentés. » Pierre AUBENQUE, « ARISTOTE », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 24 juin 2O16. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/aristote/
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Racine reste souvent fidèle à la trame d’Euripide, mais il y apporte également des nouveautés, 

comme l’introduction du personnage d’Ériphile.

Un autre apport de Racine, les personnages ne sont pas tous dans un rapport de soumission 

face aux dieux. Par exemple, Achille et Clytemnestre défient les dieux en voulant empêcher 

qu’Iphigénie ne soie menée à l’autel du sacrifice. En contraste, Agamemnon et Iphigénie se 

résignent à la volonté divine, même si Racine développe de manière encore plus affirmée qu’Eu-

ripide le dilemme que va éprouver le roi concernant le sacrifice de sa fille.

Le personnage d’Achille connaît une certaine évolution et intervient en faveur d’Iphigénie, avec 

laquelle il entretient une véritable histoire d’amour. Dans les versions précédentes le mariage 

avec Achille n’est qu’un prétexte à faire venir Iphigénie à Aulis. Le jeune guerrier restait d’ailleurs 

totalement passif face au sacrifice.

Malgré tous ces développements, chez Racine également, Iphigénie continue à subir son des-

tin, car une fois encore, l’auteur utilise un revirement de situation qui dépasse la volonté de la 

jeune fille et les personnages humains, puisque l’oracle se manifeste au dernier moment en 

clarifiant son message, pointant une nouvelle cible et épargnant ainsi Iphigénie.

Iphigénie en Tauride – Racine (date exacte indéterminée)

Racine a également travaillé sur le projet de la suite d’Iphigénie. Il s’est cependant arrêté au 

plan du premier acte, où l’on apprend que Thoas a un fils amoureux d’Iphigénie et que bien 

évidemment, cela crée un conflit entre le père et le fils. 

Outre la singularité du projet de Racine, il est intéressant de relever le procédé d’écriture de 

l’auteur. En effet, ce dernier avait l’habitude, avant de se lancer dans l’écriture des vers de poser 

sur le papier les enjeux de chaque acte en prose. 

 Jean Racine, « Iphigénie en Tauride »
 Manuscrit autographe, 1673 (?)
 4 f., 27,5 x 19,5 cm

 BNF, Manuscrits, Fr. 12887, f. 95
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Iphigénie en Aulide - Christoph Willibald Gluck (1774) – livret : François-Louis Gand Le 

Bland Du Roullet

Les principales œuvres de Gluck ont cela en commun qu’elles traitent de « principes humani-

taires et des idéaux éthiques fondamentaux comme l’amitié, l’amour conjugal, l’esprit de sacri-

fice et, toujours, la victoire de ces principes et idéaux sur les forces de la destruction, y compris 

la mort8. » Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride n’échappent pas à cette règle.

Le principal apport de l’opéra de Gluck concernant le mythe d’Iphigénie, est la première repré-

sentation du sacrifice sur scène. Dans les autres versions, ce moment est toujours raconté par 

un autre personnage de la pièce. Si Gluck peut se permettre de faire jouer cette scène devant 

un public, c’est que le sacrifice n’a finalement pas lieu. Artémis se ravise, touchée par les larmes 

de Clytemnestre et la soumission d’Iphigénie et permet à Achille et Iphigénie de se marier. Gluck 

propose une nouvelle façon d’épargner le sacrifice d’Iphigénie. 

Iphigénie en Tauride – Christoph Willibald Gluck (1778-1779) – livret : Nicolas-François 

Guillard

Pour le livret de l’opéra, Nicolas-François Gillard s’inspire de la tragédie d’Euripide et en accen-

tue certains éléments, comme le côté barbare de Thoas, notamment lors du massacre d’un 

chœur par les Scythes. Cette amplification se ressent également dans la composition musicale, 

lorsque Gluck fait déclamer à Thoas, sur une seule note, les raisons des sacrifices ordonnés à 

l’encontre des étrangers qui s’aventurent sur ses terres.

L’amitié entre Pylade et Oreste est mise en valeur, par exemple dans la volonté de chacun à 

vouloir se sacrifier pour sauver son ami. 

Le dénouement du récit est également propre à l’opéra de Gluck. Pylade qui devait s’enfuir et 

porter un message à Électre, la sœur d’Oreste et Iphigénie, se ravise, revient sur ses pas avec 

une troupe grecque et sauve Oreste de justesse du sacrifice et tue Thoas. 

Iphigénie n’a toujours pas, à proprement parler, un pouvoir de décision. C’est encore une fois un 

autre personnage qui change le cours du destin, cette fois, l’ami de toujours, Pylade qui revient 

sur ses pas pour sauver ses amis.

Iphigénie en Tauride - Johann Wolfgang von Goethe (1779)

Comme nous le disions dans l’introduction, Goethe donne un véritable pouvoir au personnage 

central de l’histoire et ce, grâce aux valeurs humanistes véhiculées par les Lumières. Iphigénie 

se révèle comme un véritable vecteur de positivité, elle interrompt le sacrifice grâce à une obsti-

nation résistante, adoucit un trop dur roi et fait triompher la raison face aux croyances barbares :

« ARKAS (à Iphigénie) :

…

Qui a égayé la sombre humeur du roi ?

Qui, d’année en année, par une douce persuasion, 

A mis fin à la vieille et sanglante coutume

De sacrifier chaque étranger

 
8 Marc VIGNAL, « Les nouveaux courants musicaux de 1750 à 1780 », in Jean et Brigitte MASSIN (dir), Histoire 
de la musique occidentale, Paris, Fayard, « Les indispensables de la musique », 1985, p. 576
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Sur l’autel de Diane ?

Qui a renvoyé si souvent dans leur patrie

Des prisonniers promis à une mort certaine ?

Diane, loin d’être irritée

Par l’arrêt des vieux sacrifices sanglants, 

N’a-t-elle pas généreusement exaucé ta prière ?

La victoire, d’un vol joyeux, ne plane-t-elle pas

Au-dessus de l’armée ? 

Et chacun n’a-t-il pas un sort meilleur

Depuis que le rude esprit du Roi

S’est adouci grâce à tes conseils sacrés et presque divins ?

Trouves-tu cela inutile 

Quand pour le peuple auquel un dieu t’a apporté,

Tu es la source éternelle d’un bonheur nouveau, 

Quand sur le rivage inhospitalier de la mort

Tu offres à l’étranger vie sauve et retour ? »9 (Acte I, scène1)

Iphigénie représente une figure courageuse, qui loin de se dérober ou de partir en cachette 

avec Oreste et Pylade, ose affirmer ses convictions et les faire valoir auprès de son souverain. 

Elle lui parle d’égal à égal, d’humain à humain, en dehors de toute considération de rang ou de 

sexe. Ou plutôt, elle demande au roi de considérer ses propos, car au lieu de prendre les armes 

comme le ferait un autre homme, elle use de son pouvoir de parole, de raison et en ce sens, 

Iphigénie ouvre d’autres perspectives de vie.

« THOAS

Obéis à ton devoir sacré, non pas au roi.

IPHIGÉNIE 

Arrête ! 

Je suis née aussi libre qu’un homme.

Si le fils d’Agamemnon se tenait devant toi

Et si tu exigeais de lui ce qui ne t’est pas dû, 

Il aurait comme toi une épée et un bras

Pour défendre les droits de son cœur.

Moi je n’ai que des paroles, mais il est noble

De respecter les paroles d’une femme.

THOAS

Je les respecte plus que l’épée d’un frère. »10 (Actes V, scène 3)

Iphigénie tente de faire appel à la raison et aux sentiments de Thoas plutôt qu’à une soumission  

09 Johann Wolfgang von Goethe, Iphigénie en Tauride, Traduction de Bernard Chartreux et Eberhard Spreng
10 ibid.
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aveugle aux dieux et à leur volonté (l’oracle). Il est d’ailleurs intéressant de relever que Goethe 

évoque les puissances divines dans son intrigue, mais celles-ci n’interviennent jamais directe-

ment. Elles sont maintenues à distance et ce sont les humains qui influent sur chaque dévelop-

pement de l’action.

Mais si Goethe permet à Iphigénie une véritable évolution, il n’oublie pas pour autant ses autres 

personnages qui gagnent tous en liberté et en autonomie grâce à l’influence positive d’Iphigé-

nie. Par exemple, Thoas, le roi barbare, s’humanise en faisant preuve de tolérance, de compré-

hension. Il éprouve de véritables sentiments amoureux envers Iphigénie à qui il accorde même le 

départ à la fin de la pièce. C’est également lors d’un dialogue avec Iphigénie, qu’Oreste, qui se 

trouve encore sous l’emprise de la folie11 quand il arrive en Tauride, est délivré12. Goethe met en 

avant l’influence pacifiste de la jeune femme face à quatre hommes. Cette contagion positive va 

si loin, qu’Iphigénie réussi à lever la malédiction qui pèse sur sa famille. Comme le dit Goethe, 

Iphigénie est « la pure humanité qui expie toutes les infirmités humaines13 ». La fin de la pièce 

en ce sens est également exemplaire. Iphigénie se refusant à une séparation tragique, arrive à 

obtenir de Thoas une acceptation et une bénédiction de son départ plutôt qu’un refus. Iphigénie 

fait alors une promesse de bienveillance au souverain et à son peuple :

IPHIGÉNIE

« Si le plus humble de tes sujets

Apporte à mon oreille les accents de la langue

Que j’avais l’habitude d’entendre chez vous,

Et si, sur le plus pauvre, je reconnais vos vêtements,

Je le recevrai comme un dieu,

Je lui préparerai moi-même son lit

Je l’inviterai à s’asseoir près du feu

Et je l’interrogerai sur toi et sur ton sort. » (Acte V, scène 6)

Une sincère générosité de deux parts résonne à la fin du récit et la jeune femme, qui au début 

de la pièce était enfermée dans la nostalgie de son pays et de sa famille, repart libérée du poids 

de l’héritage familial.

11 À la suite du matricide, Oreste est attaqué par les Érinyes, les déesses de la vengeance, qui « punissent impitoyablement 
tous les crimes contre les lois de la société humaine, notamment les fautes contre la famille : elles tourmentent sans répit leur 
victime, qu'elles frappent souvent de folie ». Universalis, « ÉRINYES ou EUMÉNIDES  », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
consulté le 8 juillet 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/erinyes-eumenides/
12 Contrairement à la tradition mythologique qui attribue cette délivrance à Athena.
13 Alle menschliche Gebrechen / Sühnet reine Menschlichkeit
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Iphigénie en Tauride pose la question de la place de l’étranger dans une société. En Suisse, 

sur une population de 8.325 millions d’habitants1, 1,998 millions sont des étrangers2. Attar-

dons-nous sur le rapport ambivalent qu’a toujours entretenu le peuple suisse face à son im-

migration. Ambivalence qui s’est soldée, en 2014, par la votation de l’introduction de quotas 

sur l’immigration. 

La Suisse et les étrangers : le pragmatisme avant tout3

« Plus de deux ans après la votation du 9 février 2014, la Suisse se demande toujours com-

ment elle va concilier les quotas voulus par le peuple et la libre circulation. Alors que les 

négociations avec l’UE sont au point mort, regard en arrière sur un siècle d’immigration, dans 

un pays où le bon étranger est d’abord un étranger utile.

Les immigrés ont largement contribué à construire la Suisse moderne. En 1914, ils forment 

déjà 15% de la population du pays. Ils viennent surtout de France, d’Allemagne et d’Ita-

lie. Certains sont banquiers ou capitaines d’industrie, mais la plupart travaillent dans les 

champs, dans les usines ou à la construction du réseau de chemin de fer. Durant la Première 

Guerre mondiale, les tensions intérieures sont fortes entre ceux qui soutiennent l’Allemagne 

et ceux dont le cœur penche vers la France. Avec la crise économique qui suit vient la crainte 

de l’“ Überfremdung ”, le trop-plein de ces étrangers désormais vus comme une menace pour 

la cohésion nationale.

C’est dans ce climat que le Conseil fédéral (gouvernement) élabore en 1931 la première Loi 

sur les étrangers. “  Elle contient vraiment l’idée que la Suisse n’est pas un pays d’immigration 

et que les étrangers ne peuvent y effectuer que des séjours temporaires. C’est l’origine du 

fameux statut de saisonnier ”, note Etienne Piguet, professeur de géographie humaine à l’Uni-

versité de Neuchâtel et auteur de L’immigration en Suisse, 60 ans d’entreouverture.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a besoin de bras. Elle ouvre en grand les 

vannes de l’immigration, et quand l’économie ralentit et que ses besoins diminuent, elle les 

ferme un peu. C’est le cas dès 1963, quand le Conseil fédéral introduit pour la première fois 

un quota maximum de saisonniers par canton. “ En ces temps, la préférence nationale est 

considérée comme quelque chose de tout à fait normal, rappelle Etienne Piguet. L'idée domi-

nante est que la Suisse offre du travail, et que ceux qui veulent le prendre n’ont qu’à s’estimer 

heureux. Ensuite, ils pourront rentrer avec leurs économies et se réinstaller dans leur pays “.

Le long chemin vers l’intégration

“Gastarbeiter ” (travailleurs hôtes), “ Fremdarbeiter ” (travailleurs étrangers) : la terminologie 

est claire. L’étranger – surtout l’Italien à l’époque – est bienvenu pour travailler, mais pas plus. 

1 Selon le site de la Confédération helvétique : bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/
key/bevoelkerungsstand.html
2 Au 31 décembre 2O14 sur le site de la Confédération helvétique : bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/the-
men/01/07/blank/key/01/01.html
3 Marc-André Miserez, « La Suisse et les étrangers: le pragmatisme avant tout », RTS [en ligne], consulté 
le 1er juillet 2O16, swissinfo.ch/fre/politique-d-immigration_la-suisse-et-ses-%C3%A9trangers--prag-
matisme-avant-tout/42091912
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À Rome pourtant, on ne l’entend pas de cette oreille. En 1964, cédant à la pression constante 

de l’Italie, la Suisse finit par concéder la possibilité de transformer après un certain nombre 

d’années le permis de saisonnier en permis annuel. 

La même année est lancée à Zurich la première initiative populaire “ contre l’emprise étran-

gère”, qui sera retirée avant d’être soumise au vote. La deuxième arrive en 1970, portée par le 

député de l’Action nationale James Schwarzenbach. Elle veut limiter le nombre d’étrangers à 

10%. Elle sera refusée, par 54% des voix. Et les suivantes (1974 et 1977) le seront encore plus 

nettement. Entre temps, le gouvernement a instauré une Commission fédérale des étrangers, 

qui préconise intégration et naturalisations accélérées.

“On commence à admettre que ces gens font partie de notre société, qu’ils ne repartent pas 

et qu’une deuxième génération est en train de naître. C’est vraiment le point de départ de la 

politique d’intégration ”, relève Sandro Cattacin, sociologue à l’Université de Genève, qui s’est 

beaucoup penché sur les questions liées à la migration.

Après la vague xénophobe des années 70, la gauche contre-attaque avec une proposition de 

supprimer le statut de saisonnier, qu’elle juge inhumain. Mais son initiative, intitulée “Être 

solidaires” est balayée en 1981 par presque 84% des votants. Il faudra attendre 2002 et l’en-

trée en vigueur de l’accord de libre circulation entre la Suisse et l’UE pour voir disparaitre le 

permis de travail saisonnier. En 1985, 1993 et 1995, les Suisses ont encore refusé trois initia-

tives visant directement à limiter l’immigration.

" Entreouverture "

“On peut dire que sur cette période, aucune initiative véritablement restrictive n'a été accep-

tée, résume Etienne Piguet. Mais symétriquement, aucune initiative véritablement pro-immi-

grés n'a non plus été acceptée. On a voulu l'immigration, on l'a recrutée, en grande partie pour 

des motifs économiques, mais en même temps, on a toujours voulu freiner. C’est pour ça que 

je parle d'‘entreouverture ‚”.

Pour Sandro Cattacin, si la Suisse des villes semble aujourd’hui en majorité bien vivre avec 

l’immigration, il reste une frange de la population qui cultive encore le réflexe de fermeture. 

Mais celui-ci a évolué au fil des décennies : “Le discours xénophobe des années 60-70 ne 

portait pas, comme aujourd’hui, sur les cultures, mais sur le maintien de ce qui fait la beauté 

du pays. Schwarzenbach était un romantique, un vert, très orienté nature. Et à son époque, la 

Suisse a vécu un bétonnage accéléré, un peu comme ce qui arrive aujourd’hui dans les pays 

de l’Est de l’Europe. Et quand ça va trop vite, on crée des problèmes d’orientation chez les 

gens, qui réveillent les réflexes conservateurs ”.

Une première

Alors comment expliquer le vote du 9 février 2014 ? Ce jour-là, les Suisses acceptent (de 

justesse) l’initiative de l’UDC (droite conservatrice) contre l’immigration de masse. Laquelle 

prescrit d’introduire des quotas d’immigration, au mépris de la libre-circulation.
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“ Un cas intéressant, analyse Sandro Cattacin. Parce que la majorité des initiatives précé-

dentes, qui étaient ouvertement xénophobes, ont fait à peu près le même score : 60-40 en 

faveur du non. Mais il y a un 20% en gros de l’électorat qui est prêt à basculer vers la xéno-

phobie si cela n’affecte pas son bien être ni son portemonnaie. On l’a vu avec l’interdiction des 

minarets, et on verra la même chose avec l’interdiction de la burka ”.

“ Par contre, l’initiative du 9 février a des conséquences économiques importantes, et elle a 

quand même réussi à rallier une partie de ce 20%, poursuit le sociologue. Cela vient d’une 

confusion dans la tête des gens, qui ne savaient pas bien sur quoi on votait vraiment. On a vu 

par exemple les Verts tessinois soutenir l’initiative, animés par un réflexe écologique anti-

européen. Et cela a suffi pour basculer vers le oui et créer ces problèmes, dont on ne sait pas 

comment sortir ”.

Etienne Piguet, non plus n’a pas de solution miracle pour résoudre la contradiction entre quo-

tas et libre circulation. Mais pour lui, la limitation devrait pouvoir prendre “ une forme extrê-

mement light, comme une clause de sauvegarde qui serait destinée à ne pas être activée ”. 

En tout cas pour l’immigration européenne. Par contre, il prévoit des restrictions plus sévères 

pour les ressortissants du reste du monde, et particulièrement les requérants d’asile.

“ Donc en gros, conclut le géographe, la Suisse va essayer de conserver autant de liberté que 

possible vis à vis de l'UE, et resserrer les autres voies d'entrée. Ce qui nous ramène à l'idée 

que c'est quand même la volonté de permettre à l'économie de trouver une main d'œuvre 

aussi facilement que possible qui reste le principe dominant de la politique migratoire de la 

Suisse ”. »
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La suite du dossier se concentre sur le processus de création grâce à une série de documents 

mis à disposition par Jean-Pierre Vincent. L’occasion pour les enseignants d’aborder les diffé-

rentes étapes de la création théâtrale avec leurs élèves.

Aujourd’hui, l’univers artistique et culturel est envahi par les fureurs du négatif, par une 

rage de dévoilement accusateur, par l’angoisse d’être en retard sur les horreurs de l’ac-

tualité. Dans ce maelström, Iphigénie en Tauride de Goethe apparaît comme un objet à 

rebrousse-poil. 

Cette affirmation parfaitement assumée de la positivité des êtres et du monde a quelque 

chose de surprenant, d’audacieux, et finalement de très revigorant : oui, le monde peut 

être autre chose que ce qu’il est, dit l’homme des Lumières.

 Et s’il n’est pas encore meilleur, à tout le moins, commençons par vouloir qu’il le soit. Et 

il ne le sera que si nous voulons qu’il le soit.

L'autre Iphigénie

Contrairement à ce que l’on croyait, Iphigénie n’est pas morte.

On connaît surtout Iphigénie à Aulis (Euripide, Racine…), la tragédie du sacrifice sanglant de 

sa fille par Agamemnon. La flotte grecque en route vers Troie est immobilisée faute de vents 

– vengeance d’Artémis envers le roi des rois – et seul ce sacrifice infanticide permettra aux 

mille navires de repartir, Agamemnon s’y résout. 

Mais il y a une autre version, ou plutôt une déviation de cet affreux dénouement : au der-

nier instant, Artémis s’est ravisée, elle a enveloppé Iphigénie d’une nuée et l’a enlevée. À la 

place, Agamemnon n’a égorgé qu’une biche ou un agneau. Et Artémis a transporté Iphigénie 

en Tauride, où nous la retrouvons quelques années plus tard, prêtresse d’Artémis en ce pays 

barbare (l’actuelle Crimée), ignorant tout du destin de Troie et des bains de sang de sa famille. 

Et là, ô magie de la fiction, elle va retrouver son frère Oreste et vivre avec lui une aventure 

salvatrice et le retour au pays.

Goethe en Tauride

En 1779, Goethe a trente ans, il est conseiller auprès du Duc de Saxe-Weimar. Le 14 Fé-

vrier, il note dans son journal : « Ce matin, ai commencé à dicter Iphigénie ». Écrivant la 

pièce, Goethe faisait jouer des quatuors à cordes dans la pièce à côté… La première ver-

sion en prose fut jouée sur la scène du théâtre d’amateurs de la Cour, dès le 6 Avril, Goethe 

interprétant lui-même le rôle d’Oreste. « Goethe en costume d’Oreste est apparu tel Apollon 

pour incarner la beauté de la Grèce… Jamais on ne vit perfection morale et perfection phy-

sique ainsi réunies », note un spectateur enthousiaste. La pièce déjà réputée a connu en-

suite plusieurs versions, Goethe l’a mise en vers, et la première représentation « officielle » 

n’eut lieu qu’en 1802. On était déjà loin des premières années romantiques et nerveuses du 

grand jeune poète. La nouveauté de la chose était la naissance d’un « discours mesuré ». 

Goethe – comme beaucoup de ses contemporains allemands – nourrissait son idéalisme, 

son désir d’une société nouvelle, de cette idéalisation de la Grèce. Très peu de temps après, 

il entrait en franc-maçonnerie et partait pour Rome afin d’y renforcer son idée d’harmonie. 

iphiGénie en TauriDe
pistes de réflexion par Jean-pierre Vincent.......................................................................................... 
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En 1779, l’Iphigénie en Tauride de Gluck éclate aussi à Paris ! Une œuvre qui sur le même 

thème et avec la même origine « euripidienne » n’a rien à voir sur le plan dramatique, roma-

nesque, etc… 

Un conte

À lire et relire le texte, on est de plus en plus frappé par un monde poétique autonome et 

qui vous emporte en un pays poétique étrange. C’est un voyage. Cette presqu’île de la loin-

taine Crimée, pour les Grecs comme pour Goethe, est comme une bulle où se déroule une 

histoire rêvée : cette héroïne « divine », ce petit bois sacré, ce héros noir et maudit, son jeune 

ami rêvant encore d’exploits adolescents, ce roi vieillissant et mélancolique avec son brave 

conseiller, le bateau caché dans une crique, la statue qu’on enlève… 

Il faudrait inventer un espace à la fois large (paysage) et concentrant, un rapport scène/salle 

qui provoque l’évasion et qui permette une réelle proximité entre les spectateurs et l’intimité 

des personnages. Comme si on leur parlait à l’oreille.

Des enfants qui ne sont plus si jeunes

Iphigénie (celle-ci), mais aussi Oreste et Pylade, sont d’un âge indéfinissable. Mathématique-

ment, ils sont sortis de la jeunesse : 10 ans de guerre de Troie après le sacrifice d’Aulis, plus 

les années d’éducation d’Oreste, son retour assassin et son exode, poursuivi par les Furies… 

Le temps de vieillir un peu, donc. Et pourtant, il y a dans ces personnages de Goethe, comme 

un cœur d’enfant : ce qu’ils étaient au début de l’histoire, la nostalgie continuelle d’un âge 

d’or de leur enfance. On doit pouvoir y jouer tous les âges de la vie, dans une sorte de temps 

arrêté.

Cela correspond aussi à l’écart de temps entre la première version (1779), que nous ne 

connaissons pas, et la version définitive (1802 ?), au passage de la prose aux vers, à la matu-

ration de Goethe…

Contagion du bien

Ce qui frappe, de prime abord, dans le personnage d’Iphigénie, c’est son rayonnement moral. 

Par sa seule présence, dans une situation qui ne porte vraiment pas à l’optimisme, elle a une 

influence bienfaisante sur les êtres qui l’entourent. Prisonnière des barbares de Tauride, elle 

a eu sur eux une action civilisatrice : à preuve cette loi immémoriale ordonnant de mettre 

à mort tout étranger pénétrant sur le sol du pays – loi dont, en tant que prêtresse, elle a la 

charge – et qu’elle est pourtant parvenue à faire suspendre. 

Preuve encore de cette influence bienfaisante, comme le lui rappelle Arkas le messager du 

roi : ce bonheur que, grâce à elle, les Tauridiens éprouvent désormais de vivre dans un pays 

où règne la clémence, et non plus la force aveugle. C’est d’ailleurs ce qui la fera hésiter plus 

tard, à l’instant de s’enfuir de Tauride avec Oreste et Pylade : impossible d’abandonner à eux-

mêmes ces gens qui commençaient juste à s’humaniser.

Iphigénie n’est pas pour autant une philosophe, une politique, ni la militante déclarée de telle 

ou telle cause. Elle se contente d’être là et de laisser diffuser et agir dans le corps social sa 

sensibilité morale. Soit par exemple son refus du mensonge qui risque de faire capoter le 

projet de fuite conçu par Pylade. C’est d’ailleurs moins un principe moral qui est à l’œuvre 
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dans ce refus, qu’une sorte de phobie. Le mensonge l’angoisse littéralement, viscéralement. 

Il lui est impossible d’y recourir, même si le plus élémentaire bon sens l’indique comme seul 

et dernier recours. 

C’est précisément cette délicatesse, cette fragilité dans un monde terriblement brutal qui 

fait toute la force d’Iphigénie, et son influence bénéfique : elle est si inattendue, si contraire 

aux lois ordinaires du monde, qu’elle subjugue.

Maladie du malheur – et sa guérison

D’un autre côté, contagion de la malédiction, qui concerne d’abord Oreste, poursuivi par les 

Furies depuis le meurtre de sa mère. Il raconte à Pylade comment, en quelque lieu qu’il se 

rende, il apporte avec lui la douleur et la mort. Mais elle concerne aussi Iphigénie elle-même. 

Si elle tient si obstinément et si soigneusement cachée son origine (quand commence la 

pièce nul ne sait qui elle est, ce qui ne fait que renforcer son aura) c’est qu’elle sait que nul ne 

la tiendra indemne de ses maléfiques antécédents familiaux (Tantale, Atrée, Thyeste…). De la 

même façon, mais a contrario, le roi Thoas estime que, comme depuis son arrivée en Tauride 

la bénédiction divine n’a jamais manqué à son pays, c’est bien la preuve qu’Iphigénie échappe 

à la malédiction des Atrides.

Contagion de la malédiction contre laquelle lutte une contagion de l’innocence, ici  plus forte 

que celle du mal. Tel est le sens de la rencontre entre Iphigénie et Oreste. La mélancolie suici-

daire de l’assassin est vaincue par la douceur de la prêtresse. Ce combat est d’ailleurs long et 

difficile. C’est seulement au terme de ce qui ressemble bien à une longue résistance (comme 

dans une analyse), un long combat avec l’ange, que la malédiction, portée à son paroxysme, 

disparaît enfin. C’est seulement à la suite d’une prière d’Iphigénie aux frère et sœur divins 

qu’Oreste redevient totalement lui-même. Mais écoutons le plus tard parler à Iphigénie :

« Tu m’as touché,

Je fus guéri ; dans tes bras, le mal

M’a saisi de toutes ses serres

Pour la dernière fois, il a horriblement

Secoué la moelle de mes os ; puis il s’est enfui,

Comme un serpent dans son trou. » (Acte V, scène 6)

Selon Oreste, c’est bien à Iphigénie et à elle seule qu’il doit sa guérison. D’ailleurs, dans Iphi-

génie en Tauride, les dieux, souvent évoqués, n’ont d’existence que nominale. Les acteurs du 

drame n’entretiennent aucune relation personnelle avec eux. Les dieux, dans l’Iphigénie en 

Tauride, ne sont que l’autre nom de l’impuissance aveugle des hommes.

Un roman d'action immobile

Dans ses grandes lignes, la fable d’Iphigénie en Tauride est fort simple : un seul lieu (un pe-

tit bois devant un temple), peu de personnages (cinq), une stricte unité de temps (les actes 

s’enchaînent presque de façon contiguë), pas de coups de théâtre, pas de machines, pas de 

combats, pas d’effets spéciaux. Pourtant, lorsqu’on la regarde de près, la fable est d’une ri-
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chesse et d’une tension incroyables, à tel point que raconter (ou résumer) la pièce n’est pas 

une mince entreprise. Peu d’œuvres ont mérité à l’égal de celle-ci le nom de poème drama-

tique. Le nombre de péripéties y est réellement impressionnant, mais on ne peut pas non 

plus y parler véritablement d’action. Cette action est presque exclusivement concentrée 

dans les dialogues. Ce qui ne signifie pas non plus que les personnages bavardent ou disent 

des poèmes, qu’ils se contentent d’échanger des informations ou des idées. Ils sont toujours 

engagés tantôt dans des processus de persuasion, de conviction, d’évitement, de fuite, de 

contre-propositions, etc, dont l’enjeu n’est jamais médiocre, toujours décisif, vital. 

Théâtre des Lumières

Est-il besoin de souligner le furieux idéalisme qui irrigue toute la pièce ? Ici règne l’optimisme 

humaniste de l’Aufklärung, où, en outre, le premier rôle est tenu par la femme. Dans Iphigénie, 

les garçons n’ont que des idéaux de garçon : égaler, surpasser les ancêtres héroïques, remplir 

le monde de leurs glorieux exploits (cf. la belle scène de l’acte II où Oreste et Pylade évoquent, 

avec mélancolie pour l’un, enthousiasme inentamé pour l’autre, leurs rêveries adolescentes). 

Seul le comportement d’Iphigénie qui permet de pacifier les rapports des hommes entre eux 

à la seule force de la vérité, touche à l’universel.

Peu à peu, la bourgeoisie du XIXe siècle, puis l’affreux XXe siècle oublieront ce rêve d’un avenir 

meilleur pour l’humanité. Revenir sur cette Iphigénie en Tauride est aussi un geste fort pour 

reposer les questions autrement… 
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Propos recueillis par Hinde Kaddour

Pourquoi monter Iphigénie en Tauride ? Pourquoi choisir un théâtre des « passions posi-

tives » ? 

Nous faisons partie d’une génération du négatif, on ne peut pas le nier. Nous l’avons même 

proclamé, naguère, cet exercice de la critique, radicale (!), révolutionnaire (! !), des dénoncia-

tions de tous ordres. L’époque a évolué vers le pire. Les images du pire nous assaillent et nous 

empêchent de réfléchir posément. Le théâtre s’est mis – trop souvent – à courir après, à vou-

loir concurrencer les horreurs. Nous y avons nous-mêmes pris part. Mais aujourd’hui, nous 

en avons assez du théâtre des guerres, du sang, des nudités blessées, violées ou mortes, des 

vidéos grossissant tout ça, pour un public déjà convaincu... Le combat – le contre-courant – 

est peut-être ailleurs. « Aller à l’encontre de son temps », comme dit mon camarade Claude 

Régy. Iphigénie (de Goethe) ne voit pas d’enfant mort s’échouer sur son rivage, mais elle voit 

plus large et plus loin. Féministe en son temps, elle dénonce. Humaine, elle résiste. Géné-

reuse, elle libère. Sans aucune prédiction de lendemain qui chante. Elle résout un problème. 

C’est déjà ça !

Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui de jeter un regard en arrière vers le Siècle des Lu-

mières ?

Parce que sans lui, et le souvenir actif de quelques autres périodes, nous nous rapproche-

rions de l’animal. Il y a quelques décennies, de faux philosophes ont incriminé les Lumières, 

comme étant la source maudite du communisme réel et des camps staliniens. Pure idiotie. 

La plupart des gens d’aujourd’hui sont sans Histoire, comme nés de la dernière averse. Tout 

au moins, les pouvoirs les ont voulus et formés ainsi. Il faut leur réapprendre à se considérer 

comme historiques, venant d’un passé (avec tout un bagage personnel et collectif) et allant 

vers un avenir / ailleurs qui est à construire. Sinon rien. Ces Lumières ne sont pas seulement 

une époque « de la Raison » à révérer, respecter, etc. C’est aussi une époque de passion, de 

combats. En Allemagne cela coïncide avec le Sturm und Drang. La lutte pour le meilleur n’est

pas seulement une partie de plaisir. Dans une guerre, il y a des blessures.

Pouvez-vous nous parler du personnage d’Iphigénie ?

Il semble que ce jour-là, précisément, dans son isolement de Tauride, elle décide d’en finir, 

de partir, de revenir chez elle (chez son père qu’elle croit vivant), de tout faire pour ça. Et elle 

le fait, sans rien abandonner de ce qu’il y a de meilleur en elle. Mais en fait, le « personnage » 

n’est pas une notion que je pratique dans le travail. Celui que vous verrez, sur la base de ce 

que dit la pièce, ce sera Cécile Garcia Fogel s’emparant avec moi du matériau poétique et 

humain. Avec une autre actrice, ce serait un autre « personnage »…

La nouvelle traduction de Bernard Chartreux, Eberhard Spreng nous fait redécouvrir la 

langue de Goethe... 

Oui, mais en français… ! En tout cas, sans renoncer à rien de la hauteur spécifique de cette 

iphiGénie en TauriDe
Quelques questions à Jean-pierre Vincent.......................................................................................... 
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langue incroyable, elle nous la rend concrète, préhensible. Le travail des acteurs sera très 

délicat : conserver constamment ce charme songeur d’une langue venue de la lune et racon-

ter pas à pas la foule d’accidents, virages, contretemps et coups de théâtre, de violences 

effectives que le texte de Goethe révèle.

Vous vous êtes entouré d’une équipe de fidèles... qu’on pourrait qualifier de troupe ? Envi-

sagez-vous votre travail sur Iphigénie comme une création collective ? 

En cette matière aussi, nous avons traversé beaucoup d’expériences et de cas de figures : 

troupes, compagnies, coopératives, ensembles, collectifs, communautés, familles… Nous 

travaillons ensemble depuis longtemps (1969 pour Cauchetier, 73 pour Chartreux, 76 pour 

Chambas, 85 pour Poisson, etc.). Nous nous sommes toujours gardés de ne pas abandonner 

notre individualité dans le groupe d’amis que nous sommes. Chacun pratique un des arts 

frères et apporte sa pierre. Parfois on s’engueule. Disparaître dans un collectif ne nous a ja-

mais plu, même à l’époque sacrée des « collectifs ». Je ne doute pas que d’autres s’y trouvent 

bien et qu’ils puissent y produire – durant un temps – des merveilles, mais ce n’est pas notre 

truc. J’ai vu beaucoup de faux collectifs menés / manipulés par des gourous. Alors, face à ça, 

oui, nous sommes beaucoup plus collectifs !
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Afin de saisir les enjeux d’une mise en scène, nous vous proposons un extrait des notes que 

Jean-Pierre Vincent a prises, à titre d’exercice, lors de son travail préparatoire. Ces pistes de 

réflexion soulèvent les possibilités qu’offre le texte au moment de sa lecture et des hypo-

thèses que fait le metteur en scène à cette étape de son travail.

RELECTURE DE LA PIÈCE SUR LA BASE DU SCÉNARIO DE BERNARD1 (07 AOÛT 15)

ACTE I, 

Scène1

Le jour se lève, pas beau. Un brouillard léger estompe les contours. Comme si le nuage d’Aulis 

était toujours là autour d’Iphigénie… Une ombre, dans l’ombre d’un feuillage. Accablement de 

la prisonnière, de l’exilée. Comme chaque jour elle est assise au bord de la mer qui mugit, non 

loin du temple de la déesse. Iphigénie scrute la mer comme pour essayer d’apercevoir son 

pays perdu. 

Iphigénie soliloque, parle toute seule (…), parfois aux arbres, parfois à sa déesse. Mélancolie 

terrible, chagrin du temps enfui, du retour impossible auprès des siens. Séparée de sa fa-

mille, elle ignore tout ce qui est survenu dans le monde, depuis que d’un coup d’aile, la déesse 

l’a arrachée au massacre et déposée sur cette terre inhospitalière.  Iphigénie hors de l’espace 

connu, mais aussi hors du temps ; depuis combien de temps est-elle ici ? Elle l’ignore. Dans 

les limbes donc en fait, presque morte (« cette vie ici qui est une seconde mort »). Toujours 

étrangère dans un pays dont elle est coupée autant que protégée par sa fonction de prê-

tresse. Miraculée, elle a été acceptée par ce pays où l’on tuait tous les étrangers, à condition 

d’en être la bouchère sacrée. 

Pour autant Iphigénie n’est pas laminée par la dépression. Et même, dans ce lamento quoti-

dien, perce, ce jour-là, un cri de révolte, éclat même contre les dieux pour le sort qu’ils font 

aux femmes. Avec la déesse, aussi, elle se sent mal, elle lui avoue la servir avec répugnance, 

alors même que celle-ci l’a sauvée de la mort. Et c’est de ces paroles de révolte, dirait-on, 

que naît une prière ferme et décisive : si Diane a ramené son père sain et sauf en Grèce, alors 

Iphigénie supplie la déesse de la libérer de son sacerdoce, de lui permettre de PARTIR : prière 

urgente, comme si c’était la dernière, presque un ordre ! Mais c’est que la tragédie va com-

mencer…

Acte I, scène 2

Trompettes au loin, bruits de foule en liesse… L’armée victorieuse est de retour.

Iphigénie prend peur : elle court en tous sens, cherche une cachette improbable, finit par dis-

paraître dans/vers le temple. 

Scène vide.

Entre alors prudemment Arkas, l’envoyé du roi ; il ne trouve pas Iphigénie, attend, s’assied. 

Musique ?

Elle finit par revenir. Saluts respectifs et respectueux…

 

1 Bernard Chartreux est le dramaturge du spectacle et l’un des traducteurs de cette nouvelle version de 
la pièce de Goethe.

iphiGénie en TauriDe
Journal d'une mise en scène.......................................................................................... 
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Arkas vient prévenir Iphigénie de la visite royale – en réalité, la préparer à répondre favo-

rablement à la demande en mariage de Thoas. Ce n’est apparemment pas leur première 

conversation à ce sujet… C’est à une négociation serrée qu’on assiste, entre deux personnes 

intelligentes. Iphigénie fait tout pour retarder le sujet qui la fâche. Arkas avance patiemment. 

Elle rappelle sa malédiction, son triste sort ici. Parfois, elle voudrait crier, elle monte le ton, 

mais elle sait que cela ne sert à rien. Son féminisme affleure souvent, surtout quand Arkas 

– jusqu’ici très diplomate – parle du désir du roi « de [la] posséder ». Non, pas ça ! Arkas fait 

machine arrière, mais le Roi est un homme inébranlable. D’ailleurs, il approche, il arrive ; Arkas 

s’esquive.

Restée seule, Iphigénie reprend son soliloque, elle reste ferme sur sa position, mais choisit, 

pour gagner du temps, de faire bonne figure à Thoas : le contenir tout en lui disant la vérité – 

haute voltige.

Acte I, scène 3

Les fanfares se taisent.

Entre le roi, encore harnaché. Maussade, en silence, il jette à terre son casque et quelques 

accessoires guerriers. Elle vient, en silence aussi, l’aider un peu. 

Au delà de ça, pas d’action durant cette scène : on le sait, les actions de cette pièce sont dans 

le dialogue. La raconter, c’est comme raconter un match de mots, une bataille de cerveaux – 

en tout cas dans ce premier acte. Les combattants sont hyper-concentrés. On se doute de 

quoi il va être question. La « demande en mariage » va peser sur toute la rencontre.

Le vainqueur apparaît déprimé : une angoisse où se mêlent le privé (sa solitude familiale) et 

le politique (désormais privé de descendance, son autorité sur ses sujets s’effrite dangereu-

sement). C’est aussi une arme masculine bien connue : la séduction par la plainte – « je suis 

malheureux, il faut m’aimer ». Le premier et seul vrai développement rhétorique du barbare 

Thoas – Arkas parlait de sa maladresse – aboutira à la simple vérité : « …Te faire entrer comme 

fiancée dans ma demeure ». Le mot est lâché.

Iphigénie utilise alors successivement plusieurs lignes de défense. La première : « Si tu savais 

qui je suis, tu ne me ferais pas une telle offre et même tu m’aurais déjà chassée de Tauride »  - 

comme dans les films où une femme au trouble passé veut détromper un amoureux innocent. 

Mais Thoas ne se satisfait plus de ces allusions : il veut des mots précis : qui est-elle, à la fin ? 

Iphigénie résiste tant qu’elle peut mais finit par parler. Elle se lance alors minutieusement 

dans le récit de la malédiction de sa race, depuis le châtiment de Tantale : meurtres et ven-

geances en série2. 

Elle raconte aussi l’injustice que, sous différentes formes, directement ou indirectement, les 

dieux commirent à l’endroit de sa lignée. Elle ne se contente pas de la déplorer, elle la dénonce. 

Tout en ne disant que la vérité, Iphigénie ne perd pas de vue son objectif premier : apparaître 

totalement inépousable à Thoas. Elle prétend concentrer en elle la totalité du lourd héritage.

Mais le désir (le besoin, l’amour, disons le mot) de Thoas est plus fort que tout cela. Il balaie 

2 Ce moment est d’un rare densité : rapidement Iphigénie emploie le présent pour dire l’histoire  de Tantale 
et de sa progéniture : plus c’est loin, plus elle le rend immédiat. C’est son obsession de tous les instants ; 
mais c’est aussi une façon pour Goethe d’imprimer cette histoire dans la tête de Thoas, et surtout des spec-
tateurs. Mais ce n’est pas tout. Au moment du suicide d’Hippodamie, Iphigénie se tait, n’en peut plus. Thoas 
la relance, elle reprend : c’est lui, à son tour, qui va se retrouver en plein dégoût,  au bord du vomissement. 
Mais elle doit continuer, à l’imparfait cette fois, pour raconter sa propre histoire avec Agamemnon à Aulis…
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toute discussion et réitère fermement sa proposition. Constatant que le nom de sa sanglante 

famille n’est pas le repoussoir espéré, Iphigénie se réfugie alors derrière sa seconde ligne de 

défense : elle dit ne rien pouvoir décider – elle appartient à la déesse. 

La déesse est muette. Thoas ne cède rien : « Tu es ici, tu y restes ». Plus question d’espérer 

partir.

Troisième et ultime ligne de défense : Iphigénie n’a plus pour arme (risquée) que sa sincérité ; 

elle argue tout simplement de son désir de revoir les siens. Momentanément coincé, Thoas se 

met à grogner contre les femmes, leur inconstance. Joute entre le macho qui se révèle sous 

celui qu’on croyait « civilisable », et celle qui relie le destin des femmes à celui de l’huma-

nité. Thoas balaie tout argument et le ton monte. Sans violence physique (?), il va dire sa loi 

d’homme politique : si Iphigénie refuse de l’épouser alors elle devra reprendre son rôle san-

guinaire de sacrificatrice. Et justement, on vient de rafler deux étrangers qui traînaient sur le 

rivage. Iphigénie devra reprendre son office de bourreau3 !

Thoas met dans la main d’Iphigénie le sabre (yatagan ou sabre japonais) qu’il avait jeté en 

entrant, ramasse le reste (ou non) et s’en va.

Acte I, scène 4

Sabre à la main, restée seule (près de l’autel, s’il y a autel), Iphigénie est accablée par le 

chantage de Thoas. Elle n’a d’autre solution que de demander à Diane une intervention de 

type aussi magique que celle du nuage ravisseur à Aulis, pour empêcher que ses mains ne 

soient souillées du sang du sacrifice c’est-à-dire du meurtre ; telle prière se terminant par un 

acte de foi en la bénévolence des dieux, des dieux qui seraient juste le contraire de ceux de 

la malédiction des Atrides, des dieux idéaux. Iphigénie aux abois, mais ne lâchant jamais son 

espérance : elle encourage les dieux – méthode Coué – à voter pour l’Humanité.

NOIR.

3 Par définition, puisqu’il n’est pas grec, Thoas est un barbare, mais un barbare que la présence et l’action 
d’Iphigénie ont déjà commencé de « civiliser » : pour preuve le moratoire sur les sacrifices humains. On 
notera, pour mémoire, que les valeurs nouvelles auxquelles il se frotte, sont beaucoup moins (voire pas 
du tout) les valeurs de la Grèce classique que celles de l’Aufklärung. D’où par exemple l’importance de la 
question de la femme dont Iphigénie est le porte-drapeau. C’est aussi dans sa méconnaissance brutale de 
l’importance de cette question que se manifeste le retard civilisationnel de Thoas. Iphigénie en Tauride 
raconte la réussite partielle, lente, progressive de cette acculturation du simple fait de la présence et du 
comportement « vertueux » (…) d’Iphigénie.
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) a vécu à cheval entre deux siècles. Il a connu la fin 

du Saint-Empire romain germanique et les débuts de l’ère moderne. Son œuvre, immense, 

rattachée au Sturm und Drang et au classicisme de Weimar, est composée de romans (Les 

Souffrances du jeune Werther), d’ouvrages scientifiques (Le Traité des couleurs), de poèmes 

(Le Roi des aulnes), de pièces de théâtre, de traductions et d’un récit autobiographique (Poé-

sie et Vérité).

« Être un homme, telle était bien toute l’ambition de Goethe. Bien sûr, il doit sa gloire à son 

œuvre littéraire. Mais, poète, il n’était pas pour autant un homme de lettres. Son œuvre, c’est 

avant tout son existence. Son art, c’est l’art suprême : le difficile art de vivre, le savoir-être. 

De ses écrits, la littérature ne représente qu’une part, la moins ample et – du moins pour cer-

tains connaisseurs – pas l’essentielle, au regard des récits autobiographiques, de la corres-

pondance, des entretiens, des traductions, des essais critiques, des ouvrages scientifiques ; 

foisonnement où se manifeste sans défaillance l’inépuisable richesse de l’homme. Pendant 

les quatre-vingt-trois années de son existence, le monde s’est profondément transformé. [...] 

Sa jeunesse, c’est Frédéric II, roi de Prusse et ami de Voltaire, c’est Louis XV, la Pompadour 

et le rococo ; mais lorsqu’il meurt, il y a en Allemagne deux adolescents qui se nomment l’un 

Bismarck, l’autre Karl Marx. Dans son enfance, Jean-Sébastien Bach vit encore ; lorsque finit 

son existence, Richard Wagner a vingt ans. Contemporain de trois générations successives, 

Goethe aura vu naître et mourir Schiller et Kleist, Novalis et Byron, Hegel et Beethoven, Mo-

zart et Schubert, Robespierre et Napoléon Bonaparte1. »

Jean-Pierre Vincent est metteur en scène et directeur de théâtre. Dès 1958, il rencontre, au 

sein du Groupe Théâtral du Lycée Louis-le-Grand, Patrice Chéreau, Michel Bataillon, Jérôme 

Deschamps… Il signe son premier essai de mise en scène en 1963, La Cruche cassée d’Hein-

rich von Kleist. En 1972, il fonde avec Jean Jourdheuil le Théâtre de l’Espérance. Ensemble, 

ils montent plusieurs spectacles, dont La Noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht. 

En 1975, il devient directeur du Théâtre national de Strasbourg, où il donne une place impor-

tante à la création expérimentale et à l’École, qu’il intègre pleinement à la vie du théâtre. Il 

s’entoure d’une troupe de comédiens fidèles, de metteurs en scène et de dramaturges (Ber-

nard Chartreux, Michel Deutsch, André Engel, Dominique Muller), de peintres et de scéno-

graphes (Nicky Rieti, Titina Maselli, Lucio Fanti, Jean-Paul Chambas). Il interroge notamment 

l’histoire française, avec Germinal (création collective d’après Zola), Vichy fictions (de Char-

treux et Deutsch), Le Palais de Justice (plongée hyperréaliste dans la justice au quotidien) et 

Dernières nouvelles de la peste (de Chartreux). En 1983, il est nommé administrateur de la 

Comédie-Française, qu’il choisit de quitter en 1986 pour se consacrer à la mise en scène et 

à son activité de professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. De 1990 à 

2001, succédant à Patrice Chéreau et Catherine Tasca, il prend la direction du Théâtre Nan-

terre-Amandiers, où il intègre notamment la troupe de Stanislas Nordey de 1995 à 1997. En 

2001, il fonde la compagnie Studio Libre avec Bernard Chartreux.

On doit à Jean-Pierre Vincent près d’une centaine de mises en scène. Parmi elles : La Cagnotte 

d’après Eugène Labiche (Théâtre national de Strasbourg, 1971), Dans la jungle des villes de 

Bertolt Brecht (Théâtre de l’Espérance, Festival d’Avignon, Théâtre de Chaillot, 1972), La Tra-

gédie optimiste de Vsevolod Vichnevski (Théâtre Le Palace, 1974), Le Misanthrope de Molière 

1 Johann Wolfgang von Goethe, Pierre Bertaux, Encyclopædia Universalis.
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(TNS, 1977, et Comédie-Française, 1984), Le Mariage de Figaro de Beaumarchais (Théâtre 

national de Chaillot, 1987), On ne badine pas avec l’amour et autres Comédies et Proverbes 

d’Alfred de Musset (Nanterre-Amandiers, 1991-1993), Les Prétendants de Jean-Luc Lagarce 

(Théâtre National de la Colline, 2003), Ubu roi d’Alfred Jarry (Comédie-Française, 2009), Dom 

Juan ou le Festin de pierre de Molière (Comédie-Française, 2012), En attendant Godot de 

Samuel Beckett (Théâtre du Gymnase, Bouffes du Nord, 2015).
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ACTE 1

Scène 1

IPHIGÉNIE 

Dans ton ombre, antique bois sacré 

Aux cimes mouvantes et au feuillage épais,

Comme dans le sanctuaire silencieux de la déesse,  

Aujourd’hui encore j’entre en frissonnant

Comme si j’y entrais pour la première fois,

Mon esprit ne peut s’habituer à ces lieux.

Depuis bien des années, me garde ici cachée  

Une volonté puissante à laquelle je me rends.

Mais comme au premier jour, je reste l’étrangère.

Car hélas ! La mer me sépare de mes bien-aimés,

Et des jours entiers, je reste sur le rivage,

Cherchant de toute mon âme le pays des Grecs ; 

Mais à mes soupirs la vague ne répond

Que par de sourds mugissements.

Malheur à qui, loin de ses parents et de sa fratrie,

Mène une vie solitaire ! Le chagrin consume

Sur ses lèvres le bonheur présent,

L’essaim de ses pensées toujours revient

Vers la demeure de son père où, pour la première fois 

Le soleil lui ouvrit le ciel, où

Frères et sœurs, dans leurs jeux, toujours plus étroitement,

S’unissaient de tendres liens.

Je ne juge pas les dieux ; mais 

La condition des femmes est pitoyable.

À la maison comme à la guerre, c’est l’homme qui règne,

Et en terre étrangère il sait comment s’y prendre.

À lui la joie de posséder, à lui la couronne de la victoire !

Une mort glorieuse l’attend.

Mais comme il est limité le bonheur de la femme !

Obéir à un rude époux,

Voilà son devoir et sa consolation ; 

Et quand la destruction s’abat sur sa maison,

Un vainqueur l’emmène à travers des ruines fumantes,

Tachées du sang de ceux qui lui étaient chers.

Johann Wolfgang von Goethe, Iphigénie en Tauride 

Traduction de Bernard Chartreux et Eberhard Spreng
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