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Iphigénie 

L’envol d’une femme et d’une île 

Thierry BUECHE 
 

Voici un roman initiatique « porteur de sens » écrit par un ancien 
enseignant de littérature française et gréco-romaine. Entre mer et 
montagne, l’intrigue qui se noue au lac des Chavonnes en-dessus 
de Villars sur Ollon fait la part belle à l’intergénérationnel. C’est 
l’histoire d’une jeune qui apprend à se construire en donnant vie à 
ce qu’elle est au fond d’elle-même: une femme libre. 

 
Iphigénie, une jeune femme grecque, se perd dans les Alpes 
vaudoises : elle nage en plein brouillard. Soumise à de nombreuses 
loyautés, elle s’interroge sur son destin. En raison de la crise financière, 
l’avenir sur son île est sans perspective. Que faire quand son père parti 
depuis longtemps en Suisse pour s’enrichir, la pousse à le rejoindre ? Et 
ce, en lui promettant des ponts d’or, mais non sans l’instrumentaliser. 
 
Comment passer de la fuite à la reconstruction ? 
 
 

Dans les tragédies grecques, Iphigénie accepte la destinée funeste fixée par son père et sa patrie. Dans 
une veine contemporaine, ce roman, autant réaliste que symbolique, brosse l’histoire d’une autre Iphigénie, 
celle d’une jeune femme qui apprend à donner vie à ses aspirations les plus profondes dans le respect de 
l’héritage reçu et une totale liberté. 
 
 
« La grandeur et la beauté d’Iphigénie dans la mythologie grecque qui dit oui à son père et à sa 
patrie sur le chemin qui la mène à la mort m’a poussé à raconter l’histoire d’une autre Iphigénie qui 
va se lever et dire non à la soumission pour dire oui à la vie. 
 
Cette marche vers la dignité est un combat universel, atemporel, qui m’a amené à un type de 
narration particulier : choisir ou créer des personnages, des situations, des lieux très réels et 
précis, tout en insérant du merveilleux, des éléments qui signalent que, au-delà du réel, il peut 
exister une vie dont on sent l’existence sans pouvoir l’expliquer. » 
 
 
 
Thierry Bueche a enseigné durant 37 ans la littérature française et gréco-romaine au Lycée-Collège de 
l’Abbaye de Saint-Maurice en Valais. Sa longue expérience professionnelle dans l’accompagnement de 
jeunes et d’adultes en recherche l’amène aujourd’hui à transmettre ce qu’il estime être important pour vivre 
mieux. Aujourd’hui retraité, il signe son premier roman. 
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