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Œdipe, autrefois, a régné sur Thèbes. À sa mort, ses fils, Etéocle et 
Polynice, décident de se partager le pouvoir : chacun règnera un 
an. Etéocle devient roi, mais au bout de l’année, il refuse de céder 
la place à Polynice. Celui-ci, exilé à Argos, lève alors une armée 
et assiège Thèbes. Pour mettre fin à la guerre, les deux frères 
s’affrontent en combat singulier, et sont tous les deux tués.
C’est leur oncle Créon qui prend alors le pouvoir. Il décide de donner 
tous les honneurs funéraires à Etéocle, qui défendait la ville, et 
de jeter aux chiens le cadavre de Polynice, puisqu’il l’attaquait. 
Antigone, leur sœur, considère que ses deux frères ont également 
droit à une sépulture, et entreprend d’enterrer Polynice comme il est 
prescrit par la religion, s’opposant à la loi édictée par le roi au nom 
de la cité. Elle revendique son acte devant Créon, qui la condamne 
à mort. Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, va essayer en 
vain de sauver la jeune femme, qu’il aime. Après l’intervention 
du devin Tirésias qui révèle à Créon son aveuglement funeste en 
cette affaire, Créon court au cachot où il a fait murer vive Antigone. 
Mais le destin s’accomplit : Antigone s’est pendue, Hémon s’est 
transpercé de son épée, et Eurydice, femme de Créon, s’est donné 
la mort. Créon comprend qu’il est « un homme anéanti ». (v. 1320)

Antigone : J’avoue que je l’ai fait, oui, je l’avoue nettement.
Créon : Savais-tu que par une proclamation cela avait été défendu ?
Antigone :  Je le savais : pourquoi l’ignorer ? Elle était publique
Créon : Et malgré cela tu as eu l’audace de transgresser ces lois ?
Antigone :  Oui, car ce n’est pas Zeus qui a promulgué pour moi cette 
défense, et Justice, celle qui habite avec les dieux souterrains, n’a 
pas établi de telles lois parmi les hommes ; je ne croyais pas non 
plus que ton édit eût assez de force pour donner à un être mortel le 
pouvoir d’enfreindre les décrets divins, qui n’ont jamais été écrits 
et qui sont immuables. [...]. Ces décrets, ne craignant la volonté 
d’aucun homme, je ne devais pas, moi, être punie par les dieux pour 
les avoir violés ; je savais bien, en effet, que je dois mourir, c’est 
inévitable, même sans ta proclamation. Si je meurs avant le temps, 
je déclare que c’est pour moi un avantage. Quiconque vit, comme 
je le fais, au milieu de maux sans nombre, comment n’y gagne-t-il 
pas en mourant ? Ainsi pour moi le sort que tu me réserves est un 
mal qui ne compte pas ; ce qui en aurait été un, c’eût été de souffrir 
que le fils de ma mère restât après sa mort sans sépulture : le reste 
m’est indifférent. Si je te semble accomplir un acte insensé, peut-
être est-ce un fou qui te taxe de folie.[...]
Créon : Sache que les esprits trop rigides sont ceux qui se laissent 
abattre, et que le fer qui est si solide, quand il est chauffé et durci 
au feu, est le métal que l’on voit le plus souvent se rompre et se 
briser ; je connais des chevaux qui s’emportaient, qu’un faible mors 
a disciplinés. Il ne convient pas, en effet, d’avoir un caractère altier 
à qui est à la discrétion d’autrui. Celle-ci a bien su être téméraire, 
quand elle a transgressé les lois établies, et, seconde insulte qui 
s’ajoute à la première, c’est de se glorifier de sa désobéissance 
et d’exulter de son acte. Non, je ne suis pas un homme, c’est elle 
qui me remplace si cette supériorité qu’elle a prise doit rester 
impunie. Mais qu’elle soit ou non fille de ma sœur, elle et sa sœur 
n’échapperont pas au sort le plus funeste, car j’accuse l’autre 
également d’avoir comploté l’ensevelissement du mort[...]
Antigone :  Tu m’as prise, veux-tu plus que ma mort ?
Créon : Non, avec elle je suis satisfait. 
Antigone :  Pourquoi tardes-tu alors ? Dans tes paroles tout me 
déplaît et puisse-t-il en être ainsi toujours. De même tous mes 
actes te sont odieux. Pourtant quelle gloire plus grande aurais-
je pu acquérir qu’en mettant au tombeau mon propre frère ? 
Ceux- ci (1) avoueraient tous qu’ils approuvent mon acte, si la 
crainte n’enchaînait pas leur langue. Mais c’est un privilège de la 
tyrannie de faire et de dire ce qu’elle veut.

(Antigone, de Sophocle, traduction Paul Masqueray, 1929)

(1) Antigone parle du chœur des citoyens de Thèbes, présent comme 
dans toute tragédie antique.
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