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LA SUASOIRE 
 
 
« La mort, que je t’aime. De même que la vie me transcende tous les jours et me 
ramènera lors de ma mort à la divine conception que je me fais de ma personne, de 
même la mort est l’art de savoir que l’on est encore en vie pour mieux envisager son 
anéantissement. Oui mes enfants, je vous aime dans la vie comme dans la mort, je 
vous aimerai d’instant en instant de la même intensité que les dieux. La mort est de 
création divine car seule une volonté supérieure peut décider de la contingence de nos 
vies. De par l’origine céleste de notre sainte espèce, vouée à un cycle des plus 
exceptionnels, la mort est ce summum d’une vie enfin accomplie. Ainsi, nous 
comprenons bien que mourir est l’acte le plus jouissif qui puisse nous arriver. Car qui 
pourrait nier qu’expirer est s’en remettre enfin à la grande tâche des dieux, qui est 
l’accomplissement le plus total de chacune de nos destinés. 
 
Ah, mais que les dieux peuvent nous rendre indécis ! Face à eux, on peut se demander 
quelle cohérence nous devons trouver pour nous-mêmes, jamais présents mais 
toujours là, toujours présents mais jamais là. Ils se montrent parmi nous sans que l’on 
arrive à percevoir comment ils y prennent part réellement, ce hiatus laissant place à des 
actions qui semblent justes sous leur égide, mais immorales du point de vue de 
l’homme.  
 
Ainsi, l’homme est pris de doute quant à ce qu’il doit accomplir. C’est par ce 
phénomène qu’il s’est doté d’un moyen des plus puissants pour y parer, le discours. 
Car ce dernier conduit l’homme d’une part à l’extrême limite de toutes les 
incompréhensions qu’il a face aux exigences des dieux, et d’autre part permet de 
témoigner de sa dévotion sans borne à son vœu le plus cher, se persuader que sa vie 
n’est pas un jeu de dés.  
 
Le peuple et l’homme ne peuvent soupçonner que le doute est la clef de la 
compréhension et de la persuasion, il est le premier et dernier rempart de ce qui 
constitue l’homme : une variabilité d’intentions et d’actes qui ne demandent qu’à se 
laisser radicaliser par le discours. Mais seule la mort est l’ultime recours, le plus 
accompli face aux dieux. Pour endiguer tous les doutes, elle est la solution pour 
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remettre pleinement sa destinée entre les mains des tout-puissants et faire du discours 
le moyen du dernier saut vers l’au-delà. 
 
Or, à ce que j’ai pu entendre, bien des gens pensent que le discours ne sert qu’à celui 
qui l’utilise. Ils n’ont pas compris qu’il est le seul espace commun où le doute ne peut 
prendre place, et par là-même, il pénètre et réalise chacune des âmes auquelles il 
s’adresse par la persuasion. D’autres personnes imaginent, à ce que l’on dit, que le 
discours est une dialectique qui pousse aux vices ceux qui écoutent. Il est évident que 
notre faculté de communication par le verbe est d’origine divine et du fait que le mot est 
ce qui nous permet de communiquer avec les dieux, il est normal que l’incongruité des 
propos rejoignent l’incongruité des dieux. 
 
C’est en ce sens que le devin Charcas, dans un souci évident de me mettre à l’épreuve 
a, semble-t-il, convoqué une idée des plus géniales afin de révéler mes plus profonds 
sentiments et la nature de mon pouvoir. Car le peuple doute de le sincérité de mes 
invocations divines, sont-elles le rempart de mes actions ou la rampe fervente d’une 
démarche pieuse ? Ma capacité d’agir est mise à rude épreuve par ce devin qui exige 
que je sacrifie ma fille Iphigénie, pour partir en guerre contre Troie. 
 
Mais laissez moi vous raconter une vision que j’ai eue. Engourdi et assis dans mon 
fauteuil en peau d’ours, je me mis à rêver de ces grandes épopées qui caractérisent 
notre cher peuple. Mais ma jambe, dans un réflexe des plus primaires, se balançait et 
me ramenait à l’indécision dans laquelle mes pensées étaient prises : devais-je tuer ma 
fille pour l’amour des dieux ou devais-je la tuer pour l’amour d’un père ? Que de 
questions irrésolues, sans réponses, j’étais prêt dans mon rêve à me tuer moi-même 
tant je doutais et n’arrivais pas à me persuader d’une position claire. Lentement, je 
sentais ma main se crisper et arracher un-à-un les poils de mes incertitudes quand 
soudain une vibration au sein de mon corps gronda et cracha les paroles que je n’osais 
jusqu’à maintenant m’avouer, les dieux me parlèrent enfin : 
 

 “ Oh Agamemnon, ces questions ne sont que l’expression de la frivolité d’un 
amour qui ne t’appartient pas, remettre ta fille aux dieux c’est donner l’amour 
que tu lui portes à une épopée nouvelle, la guerre contre Troie. ”  

 
Une fois de plus le discours a triomphé de moi et si je pourrai brandir le couteau du 
sacrifice au dessus de ma fille, c’est qu’elle est l’origine même d’un doute qu’il faut 
mettre a mal par cette offrande. L’acte érotique qui caractérise ce sacrifice ne peut que 
nous réjouir de morts encore plus nombreuses à Troie. » 
 
 
Après ce magnifique discours, sans faire ni une ni deux, ni trois d’ailleurs, le peuple lève 
le bûcher au milieu de l’agora. Je prends mon couteau et l’aiguise fermement pour que 
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l’on ne puisse se payer de ma tête lors de ma tâche. Pendant ce temps, ma fille se fait 
ligoter pour que ce fantastique rituel puisse avoir lieu. Alors que je m’avance au travers 
de la foule qui m’acclame en brandissant le poignard, Iphigénie, ma fille, la tête haute, 
regarde le ciel et pousse des incantations incompréhensibles. Elle crie, son visage est 
en sueur et on peut lire au travers ses baillons une douleur insaisissable pour une 
personne qui ne sait ce que peut signifier une mort assurée. Son teint est pale, ses 
veines bleutées sous sa peau blanche de majesté en ressortent d’autant mieux. De 
mon côté des nausées m’envahissent, je ne tiens plus sur place, mes jambes faiblissent 
et ne me permettent plus de tenir le poids et l’envoûtement de mon corps face à la 
foule. Je suis en transe, où vais-je, que fais-je ? Je suis le chemin formé par la pléïade 
de gens, je m’approche d’Iphigénie qui n’est déjà presque plus ma fille, car les 
transformations que la peur fait subir à son corps la rendent méconnaissable. Son 
visage est une Gorgone, des convulsions la font danser de toute part sur le bûcher. 
J’arrive tout juste à brandir mon couteau grâce à une force miraculeuse. Tout à coup 
alors que je tente vaillamment de réunir mes forces pour tuer cette femme, je vois une 
lueur de l’esprit - éclairer le visage de ce corps gisant - qui me déclare : 
 

« Oh mon père que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans mystifier, si votre 
main se rapporte à votre couteau, vous êtes le génie des parricides de ce 
pays ».  

 
Quel érotisme dans ces paroles, quelle douce incantation à la vie. Ah ces mots, je me 
dis, « Oh éros, tu es le héros des hôtes de nos dieux. Ah mon gars mais non, je ne 
peux pas la tuer ». Seule la main d’un dieu me permit de choir le couteau et il me fit 
génie. La mort, que je t’aime, la même, que je tords. 


