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Suasoire-prosopopée:

« Agamemnon délibère pour décider s'il sacrifiera Iphigénie, le devin Calchas ayant déclaré que

sans ce sacrifice, les dieux ne permettraient pas de prendre la mer. »

Hélas, me voici bien seul, moi, Roi des rois. Je suis habitué à être entouré par la suite la plus faste et

la plus brillante de Grèce. À présent, je me retrouve bien seul pour trancher la question la plus

difficile qu'il peut être donnée à un homme. Ce maudit Calchas a fait tomber sur ma tête la plus

ignoble des prophéties, et voici que je dois décider de tuer ma fille, afin que mon armée puisse

partir en guerre contre Troie, et venger l'honneur d'Hélène, ma belle-sœur, reine de Sparte, enlevée

par Paris.

Comment choisir entre ces deux femmes qui occupent des places si particulières dans mon cœur?

L'une, mariée à Ménélas, roi de Sparte, que je respecte à la fois en tant que  souverain et en tant que

frère, l'autre, ma propre fille, à qui je dois protection par respect envers mon épouse. Je suis tiraillé

entre ma fonction de roi et mon devoir de frère. Il se trouve en moi deux personnes qui se livrent

une bataille sans merci. Quel roi sacrifierai l'honneur de son pays au profit d'une faiblesse

sentimentale? Et, inversement, quel père sacrifierait son enfant pour le bien d'autrui? Si seulement

je n'avais pas eu d'enfant, je ne serais pas réduit à cette misère. J'ai été faible durant les premières

années de mon mariage, je n'aurais jamais dû céder à ma femme et lui concéder un enfant. Pour me

succéder sur le trône j'aurais très bien pu choisir un neveu ou un enfant d'affranchi bien éduqué, fier

et fort. Or, j'ai voulu combler mon épouse en lui donnant un enfant de moi, qui s'est avéré être une

fille. Mon premier-né est une fille! Vraiment, quel plus mauvais présage que cela? Par ailleurs, ma

douce Clytemnestre, ne cesse de me rebattre les oreilles avec les peines que cette cet enfant lui

cause. En effet, la pauvre fille est tellement laide qu'aucun prince ne veut l'épouser. Contrairement à

Hélène, sa tente, Iphigénie a l'allure de la gorgone plutôt que de la sirène. De stature haute et

imposante, elle dépasse d'une tête la plupart des hommes du royaume et ses épaules sont plus larges

que le buste du plus fort d'entre eux. Ses cheveux d'un noir terne, presque gris, encadrent un visage

renfrogné. Ses yeux de la couleur de la cendre ne brillent d'aucune lumière et semblent éteints. Ses

mâchoires larges et carrées lui donnent une allure chevaline. Ses épaules, déjà voutées malgré son

jeune âge, se balancent d'avant en arrière lorsqu'elle se déplace, rappelant la démarche d'une bête de

somme. Tous les efforts de ma tendre épouse pour donner à cette jeune fille un semblant de

maintient princier semblent vains; sur elle les plus beaux atours paraissent vulgaires et son corps

épais ne rend pas grâce au drapé des plus belles étoffes du royaume. Ne brillant ni par l'aspect, ni
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par l'esprit, elle m'a apporté plus de soucis que de satisfaction. Il est vrai, ma foi, que plus les années

passent, plus le montant de sa dot s’alourdit, et désormais il s'en faut de peu pour que son mariage,

si toutefois il a lieu un jour, ne me ruine! Pauvre enfant, la nature a été bien ingrate avec elle. La

jeunesse ne semble jamais l'avoir habitée. N'a-t-elle pas déjà abandonné la joie de vivre? Ne serait-il

pas plus digne pour elle de se retirer définitivement et ne plus souffrir de l'injustice dont elle fait

l'objet?

Mais je dois trancher la question en tant que roi et non en tant que père. Il ne m'est pas permis ici de

me perdre en conjectures sentimentales. Ma responsabilité et mon engagement envers mon pays

priment sur tout autre. Je suis d'abord roi avant d'être époux, père ou même frère! L’allégeance d'un

monarque envers sa patrie est sacrée et quiconque s'interpose doit être écarté, quel qu'en soit le prix.

Pauvre de moi! Je suis en charge du Royaume le plus puissant de la terre, et me voilà réduit à me

plier aux  volontés de cet infâme oracle ! Maudit sois-tu Calchas! Tu n'es rien qu'un oiseau de

mauvais augure qui vole au dessus des têtes des honnêtes gens et s'abat sur elles dans le malheur et

la douleur. Ne t'ai-je jamais vu apporter une bonne nouvelle ou résoudre un problème? Non, tu es de

ceux qui torturent les esprits sans jamais donner une part de soulagement. Pis encore, tu prends

plaisir à infliger des tourments. Tu es le plus vil des hommes et ta fonction est la plus ignoble de la

cité. Combien de fois ne t'ai-je vu t'avancer vers des époux sur le point de convoler en justes noces

et, lâchant une sentence dont tu as le secret, mettre fin à leur bonheur? Combien de destins n'as-tu

pas brisés? Ne t'ai-je pas vu annoncer à une jeune mère que son enfant était maudit et qu'elle devait

le faire tuer? Dans ton sillage gisent les veuves et les orphelins. Tu n'es qu'un homme et pourtant tu

t’octroies les pouvoirs des Dieux. Cela est contre-nature! Tu es une abomination et une calamité!

Par ailleurs, comment peux-tu être en mesure de prédire l'avenir? Il est évident qu'aucun homme

n'est capable d'un tel exploit. Les vieux mythes relatent mille et une anecdotes à ce sujet, mais ils

n'en reste pas moins des fantaisies. De tout temps, les hommes ont voulu connaître leur avenir et se

sont inventés une pléthore de techniques soi-disant divinatoires: qui lit les astres, qui les cartes, qui

les vagues de la mer, qui les entrailles d'animaux morts. Qu'est-ce que tout ceci si ce n'est

superstition? Un homme raisonnable ne peut croire en de telles sottises. De plus, si vraiment ces

techniques étaient magiques et véritables, pourquoi ne pas les divulguer à toutes et à tous pour enfin

prouver leurs véracité et lever le doute sur ces pratiques douteuses. La transparence est le seul

vêtement qui sied à la vérité. Calchas, révèle les secret de ta magie! Pourquoi les Dieux te

confieraient-ils à toi, oiseau de malheur, la charge du royaume? Ne suis-je pas le roi? En outre, si ta

fonction est belle et bien celle que tu dis, si ta responsabilité est de transmettre les messages des
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Dieux et d'annoncer qui vivra et qui mourra, ne devrais-tu pas briller et susciter le respect? Or, je te

vois te traîner dans les rues et les ruelles, vivant de l'aumône et  t'adonnant à des pratiques

répugnantes. N'ai-je pas entendu dire que tu avais brisé ton vœux de chasteté à plusieurs reprise à la

maison de joie en lisière de la cité? Te vautrant dans la  fange des âmes perdues, assouvissant tes

pulsions avec les esclaves, les mendiants et les putains, tu vis dans le lucre et la luxure. Si je donne

crédit à ce que l'on raconte de toi, comment pourrais-je te faire confiance? Oh, malheur! Je sais que

tu es de la pire espèce. À mes yeux tu n'es pas un homme mais un démon. Or, bien que je te méprise

et que tu me glace le sang, que tu sois homme ou démon, l'Histoire a montré que ceux qui refusent

d'écouter les prophéties s'avancent vers des malheurs bien plus grands encore que ceux annoncés. Je

n'ai qu'à me remémorer le mythe d’œdipe pour me convaincre; n'avait-on pas prévenu le roi que son

fils le tuerai et épouserai sa mère? Ce faible homme ne pouvant se résoudre à assassiner son enfant,

se contenta de l'éloigner du royaume et le confia à une modeste famille de paysans. Or, il aurait

certainement dû le tuer, comme les oracles le lui avaient ordonné. Car, en cédant aux faiblesses de

son cœur de père, il signa son propre arrêt de mort et amena la déchéance sur son royaume. Ainsi, si

j'écoute la sagesse des anciens, je dois croire ce que me dit Calchas. Et, bien que cela me brise le

cœur, je dois choisir l'honneur de ma cité plutôt que la vie de ma fille.
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