
TEXTE 1
« Calliclès - Nature et loi le plus souvent se contredisent. Donc bien sûr si on a honte, si on n 'ose pas dire ce
qu'on pense, on est forcé de se contredire. Voilà c'est cela le truc que tu as fini par comprendre, et tu t'en sers
avec mauvaise foi dans les discussions. Si quelqu'un parle de ce qui est conforme à la loi, tu l'interroges sans
qu'il le voie sur ce qui est conforme à la nature et s'il te parle de la nature, tu l'amènes à te répondre sur la loi.
(…) En effet, dans l'ordre de la nature, le plus vilain est aussi le plus mauvais : c'est subir l'injustice ; en re -
vanche, selon la loi, le plus laid, c'est la commettre. L'homme qui se trouve dans la situation de devoir subir
l'injustice n'est pas un homme, c'est un esclave, pour qui mourir est mieux que vivre, s'il n'est même pas ca-
pable de se porter assistance à lui-même ou aux êtres qui lui sont chers, quand on lui fait un tort injuste ou
qu'on l'outrage. Certes ce sont les faibles, la masse des gens, qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc
en fonction d' eux-mêmes et en vue de leur intérêt personnel que les faibles font la loi et qu'ils décident de
l'éloge et du blâme. Ils veulent faire peur aux hommes plus fort qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs.
C'est pour empêcher que ces hommes ne leur soient supérieurs qu'ils disent qu'il est vilain, qu'il est injuste,
d'avoir pus que les autres et que l'injustice consiste justement à vouloir avoir plus. Car ce qui plaît aux faibles
c'est d'avoir l'air égaux à de tels hommes alors qu'ils leur sont inférieurs. (…) Chez nous, les êtres les meill-
leurs et les plus forts, nous commençons à les façonner dès leur plus jeune âge comme on fait pour dompter
les lions ; avec nos formules magiques et nos tours de passe-passe nous en faisons des esclaves en leur répé-
tant qu'il faut être égal aux autres et que l'égalité est ce qui est beau et juste. Mais j'en suis sûre s'il arrivait
qu'un  homme eût la nature qu'il faut pour secouer tout ce fatras, le réduire en miettes et se délivrer, si cet
homme pouvait fouler au pied nos grimoires, nos tours de magie, nos enchantements et ainsi toutes nos lois
qui sont contraires à la nature – si cet homme, qui était un esclave se redressait et nous apparaissait comme
un  maître,  alors  à  ce  moment-là  le  droit  de  la  nature  brillerait  de  tout  son  éclat.  »  

Platon, Gorgias

TEXTE 2
« Socrate a une manière d'obéir qui est manière de résister, comme Aristote désobéit dans la bienséance et la
dignité. Tout ce que fait Socrate est ordonné autour de ce principe secret que l'on s'irrite de ne pas saisir. Tou-
jours coupable par excès ou par défaut, toujours plus simple et moins sommaire que les autres, plus docile et
moins accommodant, il les met en état de malaise, il leur inflige cette offense impardonnable de les faire
douter d'eux-mêmes. Dans la vie, à l'Assemblée du peuple, comme devant le tribunal, il est là, mais de telle
manière que l'on ne peut rien sur lui. (...)
L'ironie de Socrate est une relation distante, mais vraie, avec autrui, elle exprime ce fait fondamental que
chacun n'est que soi, inéluctablement, et  cependant se reconnaît dans l'autre, elle essaie de délier l'un et
l'autre pour la liberté. Comme dans la tragédie, les adversaires sont tous deux justifiés et l'ironie vraie use
d'un double sens qui est fondé dans les choses. Il n'y a donc aucune suffisance, elle est ironie sur soi non
moins que sur les autres. Elle est naïve, dit bien Hegel. L'ironie de Socrate n'est pas de dire moins pour
frapper davantage en montrant de la force d'âme ou en laissant supposer quelque savoir ésotérique. " Chaque
fois que je convaincs quelqu'un d'ignorance, dit mélancoliquement l'Apologie, les assistants s'imaginent que
je sais tout ce qu'il ignore. " Il n'en sait pas plus qu'eux, il sait seulement qu'il n'y a pas de savoir absolu et
que c'est par cette lacune que nous sommes ouverts à la vérité. »

Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie

TEXTE 3
« Il y a une loi vraie, la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres, toujours d'accord
avec elle-même, éternelle. C'est elle qui par ses commandements nous porte à accomplir notre devoir et par
ses interdits nous détourne de mal faire. Cependant, si elle n'ordonne ni défend en vain aux bons, ne change
ni par ses ordres, ni par ses défenses les méchants. Il est d'institution divine qu'on ne peut pas proposer
d'abroger cette loi, et il n'est pas permis d'y déroger, et elle ne peut pas être abrogée en entier  ; nous ne pou-
vons, par acte du sénat ou du peuple, dispenser d'obéir à cette loi ; il n'est pas à chercher un Sextus Aelius
comme commentateur ou interprète ; elle n'est pas autre à Rome ou à Athènes ; elle n'est pas autre aujour-
d'hui que demain ; mais loi une, et éternelle, et immuable, elle sera pour toutes nations et de tout temps ; elle
sera comme dieu, un et universel, maître et chef de toutes choses : dieu qui est l'auteur de cette loi, qui l'a ju-
gée, qui l'a portée. Quiconque n'obéit pas à cette loi se fuit lui-même, et, n'ayant pas tenu compte de la nature
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de l'homme, il s'infligera par cela même les peines les plus grandes, même s'il échappe à ces autres choses
que les hommes considèrent comme des châtiments. »
Cicéron, La République

TEXTE 4
« Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi.

La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique.

La justice sans force est contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée.
Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui
est fort soit juste.

La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner la
force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle
qui était juste.

Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »

PASCAL, Pensées

TEXTE 5
 « Hors de la société civile chacun jouit d'une liberté très entière, mais qui est infructueuse, parce que comme
elle donne le privilège de faire tout ce que bon nous semble, aussi elle laisse aux autres la puissance de nous
faire souffrir tout ce qu'il leur plaît. Mais dans le gouvernement d'un État bien établi, chaque particulier ne se
réserve qu'autant de liberté qu'il lui en faut pour vivre commodément, et en une parfaite tranquillité, comme
on n'en ôte aux autres que ce dont ils seraient à craindre. Hors de la société, chacun a tellement droit sur
toutes choses, qu'il ne peut s'en prévaloir et n'a la possession d'aucune ; mais dans la république, chacun jouit
paisiblement de son droit particulier. Hors de la société civile, ce n'est qu'un continuel brigandage et on est
exposé à la violence de tous ceux qui voudront nous ôter les biens et la vie ; mais dans l'État, cette puissance
n'appartient qu'à lui seul.  Hors du commerce des hommes, nous n'avons que nos propres forces qui nous
servent de protection, mais dans une ville, nous recevons le secours de tous nos concitoyens. »

Hobbes, Du citoyen.

TEXTE 6

« La Nature a fait les hommes si égaux pour ce qui est des facultés du corps et de l'esprit que, quoiqu'on
puisse trouver parfois un homme manifestement plus fort corporellement, ou d'un esprit plus vif, cependant,
tout compte fait, globalement, la différence entre un homme et un homme n'est pas si considérable qu'un
homme particulier puisse de là revendiquer pour lui-même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre
aussi bien que lui. Car, pour ce qui est de la force du corps, le plus faible a assez de force pour tuer le plus
fort, soit par une machination secrète, soit en s'unissant à d'autres qui sont menacés du même danger que lui-
même. (...)

De cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir d'atteindre nos fins. Et c'est pourquoi si deux hommes
désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir tous les deux, ils deviennent ennemis ; et, pour
atteindre leur but (principalement leur propre conservation, et quelquefois le seul plaisir qu'ils savourent), ils
s'efforcent de se détruire ou de subjuguer l'un l'autre. Et de là vient que, là où un envahisseur n'a plus à
craindre que la puissance individuelle d'un autre homme, si quelqu'un plante, sème, construit, ou possède un
endroit commode, on peut s'attendre à ce que d'autres, probablement, arrivent, s'étant préparés en unissant
leurs forces, pour le déposséder et le priver, non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de
sa liberté. Et l'envahisseur, à son tour, est exposé au même danger venant d'un autre.

Et de cette défiance de l'un envers l'autre, [il résulte qu'] il n'existe aucun moyen pour un homme de se mettre
en sécurité aussi raisonnable que d'anticiper, c'est-à-dire de se rendre maître, par la force ou la ruse de la per -
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sonne du plus grand nombre possible d'hommes, jusqu'à ce qu'il ne voit plus une autre puissance assez im-
portante pour le mettre en danger ; et ce n'est là rien de plus que ce que sa conservation exige, et ce qu'on
permet généralement. Aussi, parce qu'il y en a certains qui, prenant plaisir à contempler leur propre puis-
sance dans les actes de conquête, qu'ils poursuivent au-delà de ce que leur sécurité requiert, si d'autres, qui
autrement seraient contents d'être tranquilles à l'intérieur de limites modestes, n'augmentaient pas leur puis-
sance par invasion, ils ne pourraient pas subsister longtemps, en se tenant seulement sur la défensive. Et par
conséquent,  une telle augmentation de la domination sur les hommes étant nécessaire à la conservation de
l'homme, elle doit être permise.

De plus, les hommes n'ont aucun plaisir (mais au contraire, beaucoup de déplaisir) à être ensemble là où
n'existe pas de pouvoir capable de les dominer tous par la peur. Car tout homme escompte que son compa -
gnon l'estime au niveau où il se place lui-même, et, au moindre signe de mépris ou de sous-estimation, il s'ef -
force, pour autant qu'il l'ose (ce qui est largement suffisant pour faire que ceux qui n'ont pas de pouvoir com-
mun qui les garde en paix se détruisent l'un l'autre), d'arracher une plus haute valeur à ceux qui le méprisent,
en leur nuisant, et aux autres, par l'exemple.  

De sorte que nous trouvons dans la nature humaine trois principales causes de querelle : premièrement, la ri-
valité ; deuxièmement, la défiance; et troisièmement la gloire.

La première fait que les hommes attaquent pour le gain, la seconde pour la sécurité, et la troisième pour la ré-
putation. Dans le premier cas, ils usent de violence pour se rendre maîtres de la personne d'autres hommes,
femmes, enfants, et du bétail ; dans le second cas, pour les défendre; et dans le troisième cas, pour des baga-
telles, comme un mot, un sourire, une opinion différente, et tout autre signe de sous-estimation, [qui atteint]
soit directement leur personne, soit, indirectement leurs parents, leurs amis, leur nation, leur profession, ou
leur nom.

Par là, il est manifeste que pendant le temps où les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les main-
tienne tous dans la peur, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre, et cette guerre est telle qu'elle est
celle de tout chacun contre chacun. Car la GUERRE ne consiste pas seulement dans la bataille, ou dans l'acte
de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de combattre est suffisamment connue ; et c'est
pourquoi, pour la nature de la guerre, il faut prendre en considération la notion de temps, comme on le fait
pour le temps qu'il fait. Car, tout comme la nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses,
mais dans une tendance au mauvais temps durant de nombreux jours, la nature de la guerre ne consiste pas
en un combat effectif, mais en une disposition connue au combat, pendant tout le temps où il n'y a aucune as-
surance du contraire. Tout autre temps est PAIX.

Par conséquent, tout ce qui résulte d'un temps de guerre, où tout homme est l'ennemi de tout homme, résulte
aussi d'un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre capa-
cité d'invention leur donneront. Dans un tel état, il n'y a aucune place pour un activité laborieuse, parce que
son fruit est incertain; et par conséquent aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de mar -
chandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des
choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force; aucune connaissance de la surface de la terre, aucune me -
sure du temps; pas d'arts, pas de lettres, pas de société, et, ce qui est le pire de tout, la crainte permanente, et
le danger de mort violente; et la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. »

HOBBES Leviathan, chapitre 13

TEXTE 7
«  En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son ha -
bit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main
droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais- tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te
vois ? -- J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. -- Est-ce M. Vander-
dendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? -- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un cale-
çon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous
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attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis
trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère
me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos fétiches,
adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu
fais par là la fortune de ton père et de ta mère. " Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont
pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. Les fé-
tiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam,
blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins is-
sus de germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus hor -
rible. »
Chapitre 19 de Candide ou l'optimiste -  Voltaire

TEXTE 8
« Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalité ; l'une que j'appelle naturelle ou physique, parce
qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps, et
des qualités de l'esprit, ou de l'âme,  l'autre qu'on peut appeler inégalité morale, ou politique, parce qu'elle
dépend d'une sorte de convention,  et  qu'elle est  établie,  ou du moins autorisée par le consentement des
hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres,
comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut pas
demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la
simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait point quelque liaison essentielle entre
les  deux  inégalités  ;  car  ce  serait  demander,  en  d'autres  termes,  si  ceux  qui  commandent  valent
nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se
trouvent toujours dans les mêmes individus, en proportion de la puissance, ou de la richesse : question bonne
peut-être à agiter entre des esclaves entendus de leurs maîtres, mais qui ne convient pas à des hommes
raisonnables et libres, qui cherchent la vérité.  De quoi s'agit-il  donc précisément dans ce Discours ? De
marquer dans le progrès des choses le moment où le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la
loi ; d'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible, et le peuple à
acheter un repos en idée, au prix d'une félicité réelle.
Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu'à
l'état  de  nature,  mais  aucun  d'eux  n'y  est  arrivé.  (…)  Tous,  parlant  sans  cesse  de  besoin,  d'avidité,
d'oppression, de désirs, et d'orgueil, ont transporté à l'état de nature des idées qu'ils avaient prises dans la
société. Ils parlaient de l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil. »

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire :  ceci est à moi, et trouva des gens assez simples
pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.  Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de
misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé,
eût crié à ses semblables : gardez-vous d'écouter cet imposteur ;  vous êtes perdus, si vous oubliez que les
fruit sont à tous et que la terre n'est à personne ».

« Dès que l'homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des
provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire et  les vastes
forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles
on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons ».

ROUSSEAU
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Introduction

TEXTE 9
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et
l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi
en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois
point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ;
c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatias inexplicable. Car sitôt que
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c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause ; toute force qui surmonte la première succède à son
droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison,
il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ?
S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus
obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu, je réponds
qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue ; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce
à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin ? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois : non seulement
il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire suis-je en conscience obligé de la
donner ? Car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi
ma question primitive revient toujours. »

ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL 

TEXTE 10
« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être
plus  esclave  qu’eux.  Comment  ce  changement  s’est-il  fait ?  Je  l’ignore.  Qu’est-ce  qui  peut  le  rendre
légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.
Si je ne considérais que la force et l’effet qui en dérive, je dirais : « Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et
qu’il  obéit,  il  fait  bien ;  sitôt  qu’il  peut  secouer  le  joug,  et  qu’il  le  secoue,  il  fait  encore  mieux :  car,
recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à
la lui ôter ». Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne
vient  point  de  la  nature ;  il  est  donc  fondé  sur  des  conventions.  Il  s’agit  de  savoir  quelles  sont  ces
conventions. »

ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL

TEXTE 11
« Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun
droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes.
Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d’un maître, pourquoi tout un peuple
ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d’un roi ? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient
besoin d’explication ; mais tenons-nous-en à celui d’aliéner. Aliéner, c’est donner ou vendre. Or, un homme
qui se fait esclave d’un autre ne se donne pas ; il se vend tout au moins pour sa subsistance : mais un peuple,
pourquoi se vend-il ? Bien loin qu’un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que
d’eux ; et, selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu’on
prendra aussi leur bien ? Je ne vois pas ce qu’il leur reste à conserver.

On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile ; soit : mais qu’y gagnent-ils, si les guerres que
son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne
feraient leurs dissensions ? Qu’y gagnent-ils, si cette tranquillité même est une de leurs misères ?  On vit
tranquille aussi dans les cachots : en est-ce assez pour s’y trouver bien ? Les Grecs enfermés dans l’antre du
Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vint d’être dévorés.

Dire qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ; un tel acte est
illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n’est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un
peuple, c’est supposer un peuple de fous ; la folie ne fait pas droit.

Quand chacun pourrait s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils naissent hommes et libres ; leur
liberté leur appartient, nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Avant qu’ils soient en âge de raison, le père peut,
en  leur  nom,  stipuler  des  conditions  pour  leur  conservation,  pour  leur  bien-être,  mais  non  les  donner
irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature, et passe les droits de la
paternité. Il faudrait donc, pour qu’un gouvernement arbitraire fût légitime, qu’à chaque génération le peuple
fût le maître de l’admettre ou de le rejeter : mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire.
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Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il
n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible
avec la nature de l’homme ; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté.
Enfin c’est une convention vaine et contradictoire de stipuler d’une part une autorité absolue, et de l’autre
une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout
exiger ? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n’entraîne-t-elle pas la nullité de l’acte  ? Car,
quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient et que, son droit étant le
mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ? »

TEXTE 11 bis

« Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de
nature l’emportent, par leur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir
dans cet état.  Alors cet état primitif ne peut plus subsister ; et le genre humain périrait s’il ne changeait de
manière d’être.

Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui
existent, ils n’ont plus d’autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces
qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.

Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs ; mais la force et la liberté de chaque
homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans
négliger les soins qu’il se doit ? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s’énoncer en ces termes :

« Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens
de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi
libre qu’auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. 

Ces clauses, bien entendues, se réduisent toutes à une seule - savoir,  l’aliénation totale de chaque associé
avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition
est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.

De plus, l’aliénation se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut l’être, et nul associé n’a
plus rien à réclamer : car, s’il restait quelques droits aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur
commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge, prétendrait
bientôt l’être en tous ; l’état de nature subsisterait, et l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou
vaine.

Enfin,  chacun se donnant à tous ne se donne à personne ; et comme il n’y a pas un associé sur lequel on
n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force
pour conserver ce qu’on a.

Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes
suivants : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de
la volonté générale ; et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. »

ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL

TEXTE 12
« Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :
Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, 
pour s'en servir à défricher tant de terres.
Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé, qu'il est presque 
impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne,
dans un corps tout noir.
Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie, qui
font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière plus marquée.
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On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez les Égyptiens, les meilleurs 
philosophes du monde, était d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui 
leur tombaient entre les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de 
l'or, qui chez des nations policées, est d'une si grande conséquence.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, si nous les supposions 
des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si elle était telle qu'ils le disent, ne
serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire 
une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié. »

Montesquieu De l'Esprit des Lois, De l'esclavage des Nègres

TEXTE 13
« L'homme est un animal qui, lorsqu'il vit parmi d'autres membres de son espèce, a besoin d'un maître. Car il
abuse à coup sûr de sa liberté à l'égard de ses semblables; et quoique en tant que créature raisonnable il sou-
haite une loi qui pose les limites de la liberté de tous, son inclination animale égoïste l'entraîne cependant à
faire exception pour lui-même quand il le peut. Il lui faut donc un maître pour briser sa volonté particulière,
et le forcer à obéir à une volonté universellement valable ; par là chacun peut être libre. Mais où prendra-t-il
ce maître ? Nulle part ailleurs que dans l'espèce humaine. Or ce sera lui aussi un animal qui a besoin d'un
maître. De quelque façon qu'il s'y prenne, on ne voit pas comment, pour établir la justice publique, il pourrait
se trouver un chef qui soit lui-même juste, en cela qu'il le cherche dans une personne unique ou dans un
groupe composé d'un certain nombre de personnes choisies à cet effet. Car chacune d'entre elles abusera tou-
jours de sa liberté si elle n'a personne, au-dessus d'elle, qui exerce un pouvoir d'après les lois.  Or le chef su-
prême doit être juste en lui-même et pourtant être un homme. Cette tâche est donc bien la plus difficile de
toutes et même sa solution parfaite est impossible : dans un bois aussi courbe que celui dont est fait l'homme,
on ne peut rien tailler de tout à fait droit. La nature ne nous impose que de nous rapprocher de cette idée. » 

KANT
Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Prop. 6

TEXTE 14
« La liberté  en tant  qu'homme,  j'en exprime le  principe pour  la  constitution d'une communauté  dans la
formule :  personne ne peut me contraindre à être heureux d'une certaine manière (celle dont il conçoit le
bien-être des autres hommes), mais il est permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble,
à lui, être la bonne, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté qui peut coexister avec la liberté de- chacun selon
une loi universelle possible (autrement dit, à ce droit d'autrui). - Un gouvernement qui serait fondé sur le
principe  de  la  bienveillance  envers  le  peuple,  tel  celui  du  père  envers  ses  enfants,  c'est-à-dire  un
gouvernement paternel, où par conséquent les sujets, tels des enfants mineurs incapables de décider de ce qui
leur  est  vraiment  utile  ou  nuisible,  sont  obligés  de  se  comporter  de  manière  uniquement  passive,  afin
d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont ils doivent être heureux, et uniquement de
sa bonté qu'il le veuille également, - un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse
concevoir (constitution qui supprime toute liberté des sujets qui, dès lors, ne possèdent plus aucun droit)".

KANT Théorie et pratique

TEXTE 15
« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de
violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition; là où la force est employée,
l'autorité  proprement  dite  a  échoué.  L'autorité,  d'autre  part,  est  incompatible  avec  la  persuasion  qui
présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où on a recours à des arguments, l'autorité
est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire, qui est toujours
hiérarchique.
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S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la
persuasion par arguments. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur
une raison commune, ni sur le pouvoir de celui qui commande; ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie
elle même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée.
Ce point est historiquement important ; un aspect de notre concept de l'autorité est d'origine platonicienne, et
quand Platon commença d'envisager d'introduire l'autorité dans le maniement des affaires publiques de la
polis, il savait qu'il cherchait une solution de rechange aussi bien à la méthode grecque ordinaire en matière
de politique intérieure, qui était la persuasion, qu'à la manière courante de régler les affaires étrangères, qui
était la force et la violence.

Historiquement, nous pouvons dire que la disparition de l'autorité est simplement la phase finale, quoique
décisive, d'une évolution qui, pendant des siècles, a sapé principalement la religion et la tradition. De la
tradition, de la religion, et de l'autorité (dont nous discuterons plus tard les liens), c'est l'autorité qui s'est
démontrée l'élément le plus stable. Cependant, avec la disparition de l'autorité, le doute général de l'époque
moderne a envahi également le domaine politique où les choses non seulement trouvent une expression plus
radicale, mais acquièrent une réalité propre au seul domaine politique. Ce qui jusqu'à présent,  peut-être,
n'avait eu d'importance spirituelle que pour une minorité, est maintenant devenu l'affaire de tous. Ce n'est
qu'aujourd'hui,  pour  ainsi  dire  après  coup,  que la disparition de la  tradition et  celle  de la  religion sont
devenues des événements politiques de premier ordre ».

Hannah Arendt, La crise de la culture, Qu’est-ce que l’autorité ?

TEXTE 16
« Le totalitarisme diffère par essence des autres formes d'oppression politique que nous connaissons, comme
le  despotisme,  la  tyrannie  et  la  dictature.  Partout  où  celui-ci  s'est  hissé  au  pouvoir,  il  a  engendré  des
institutions politiques entièrement nouvelles, il a détruit toutes les traditions sociales, juridiques et politiques
du pays.  Peu importent  la tradition spécifiquement nationale  ou la source spirituelle  particulière de son
idéologie :  le régime totalitaire transforme toujours les classes en masses, substitue au système des partis,
non pas des dictatures à parti unique, mais un mouvement de masse, déplace le centre du pouvoir de l'armée
à la police, et  met en œuvre une politique étrangère visant ouvertement à la domination du monde. Les
régimes totalitaires actuels sont nés des systèmes à parti unique ; chaque fois que ces derniers sont devenus
vraiment totalitaires, ils se sont mis à agir selon un système de valeurs si radicalement différent de tous les
autres qu'aucune de nos catégories utilitaires, que ce soient celle de la tradition, de la justice, de la morale, ou
de celles du sens commun, ne nous est plus d'aucun secours pour nous accorder à leur ligne d'action, pour la
juger ou pour la prédire.

Il est dans la nature même des régimes totalitaires de revendiquer un pouvoir illimité. Un tel pouvoir ne peut
être assuré que si tous les hommes littéralement, sans exception aucune, sont dominés de façon sûre dans
chaque aspect  de  leur  vie.  Dans  le  domaine  des  affaires  étrangères,  les  nouveaux territoires  neutres  ne
doivent  jamais  cesser  d'être  soumis,  tandis  qu'à l'intérieur,  des groupements  humains  toujours nouveaux
doivent être domptés par l'expansion des camps de concentration, ou, quand les circonstances l'exigent, être
liquidés pour faire place à d'autres. Le problème de l'opposition est sans importance, tant dans les affaires
étrangères qu'intérieures. Toute neutralité, toute amitié même, dès lors qu'elle est spontanément offerte, est,
du point de vue de la domination totalitaire, aussi dangereuse que l'hostilité déclarée : car la spontanéité en
tant  que telle,  avec son caractère imprévisible, est  le plus grand de tous les obstacles à l'exercice d'une
domination totale sur l'homme.  Aux communistes des pays non communistes qui se réfugièrent ou furent
appelés à Moscou, une amère expérience apprit qu'ils constituaient une menace pour l'Union soviétique. Les
communistes convaincus sont en ce sens, qui est le seul à avoir quelque réalité aujourd'hui, aussi ridicules et
aussi menaçants aux yeux du régime russe que les nazis convaincus de la faction Röhm l'étaient par exemple
pour les nazis.

Ce qui rend si ridicules et si dangereuses toute conviction et toute opinion dans la situation totalitaire, c'est
que les régimes totalitaires tirent leur plus grande fierté du fait  qu'ils n'en ont pas besoin, non plus que
d'aucune forme de soutien humain.

Les hommes, dans la mesure où ils sont plus que la réaction animale et que l'accomplissement des fonctions,
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sont entièrement superflus pour les régimes totalitaires. Le totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique
sur les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont superflus. Le pouvoir total ne peut être
achevé  et  préservé  que  dans  un  monde  de  réflexes  conditionnés,  de  marionnettes  ne  présentant  pas  la
moindre trace de spontanéité. Justement parce qu'il possède en lui tant de ressources, l'homme ne peut être
pleinement dominé qu'à condition de devenir un spécimen de l'espèce animale homme. »

Hannah Arendt, Le système totalitaire

TEXTE 17
« Créon - Mais, bon Dieu ! Essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote ! J'ai bien essayé de te
comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la
barque. Cela prend l'eau de toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtise, de misère… Et le gouvernail est là
qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire, il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train
de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour tirer
au moins leurs os de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes
vont crever toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites
affaires. Crois-tu, alors, qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire « oui » ou « non », de se
demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après ? On prend le
bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier
qui s'avance. Dans le tas ! Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant
vous ; le vent qui vous giffle, et la chose qui tombe devant le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui
qui  t'avait  donné du feu en souriant  la veille.  Il  n'a  plus de nom. Et  toi  non plus tu n'as plus de nom,
cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui ait un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends,
cela ? » 
(…)

« Antigone -  Quel sera-t-il, mon bonheur ? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone ?
Quelles pauvretés faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit
lambeau de bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser
mourir en détournant le regard ?

Créon, hausse les épaules.
- Tu es folle, tais-toi.
Antigone -Non, je ne me tairai pas ! Je veux savoir comment je m'y prendrais, moi aussi, pour être heureuse.
Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir
comment je m'y prendrai pour vivre. 

(…) 
CRÉON
C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argyenne. Et, dès
qu'il a été chez les Argyens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne
se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions
finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui, d'ailleurs. Car c'est
cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuisine. J'ai fait
faire hier des funérailles grandioses à Etéocle. Etéocle est un héros et un saint pour Thèbes maintenant. Tout
le peuple était  là.  Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne ; des
vieillards, faussement émus, ont magnifié, avec des trémolos dans la voix, le bon frère, le fils d'Œdipe, le
prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet, avec la tête de
circonstance. Et les honneurs militaires…  Il fallait  bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas
m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Mais je vais te dire quelque chose, à toi, quelque chose
que je sais seul, quelque chose d'effroyable : Etéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice.
Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père, le prince loyal avait décidé, lui aussi, de
vendre Thèbes au plus offrant. Oui, crois-tu que c'est drôle ? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice
est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve maintenant qu'Etéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se
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préparait, lui aussi, à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui.  Nous avions
affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme
deux petits  voyous qu'ils étaient,  pour un règlement de comptes… Seulement, il  s'est  trouvé que j'ai  eu
besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. On les a
retrouvés embrassés -pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et
puis  la  charge  de  la  cavalerie  argyenne  leur  avait  passé  dessus.  Ils  étaient  en  bouillie,  Antigone,
méconnaissables. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et
j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est
bien égal.

Il y a un long silence, ils ne bougent pas, sans se regarder, puis Antigone dit doucement :

ANTIGONE
Pourquoi m'avez-vous raconté cela ?

Créon se lève, remet sa veste.

CRÉON
Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire ?

ANTIGONE
Peut-être. Moi, je croyais.

Il y a un silence encore. Créon s'approche d'elle.

CRÉON
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?

ANTIGONE, se lève comme une somnanbule.
Je vais remonter dans ma chambre.

CRÉON
Ne reste pas trop seule. Va voir Hémon, ce matin. Marie-toi vite.

ANTIGONE, dans un souffle.
Oui.

CRÉON
Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore.

ANTIGONE
Oui.

CRÉON
Rien d'autre ne compte. Et tu allais le gaspiller ! Je te comprends, j'aurais fait comme toi à vingt ans. C'est
pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit Créon maigre et pâle comme toi et
qui ne pensait qu'à tout donner lui-aussi… Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu
crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes
mains, ferme tes mains, vite. Retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on
grignote, assis au soleil. Ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les
écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Etéocle. Ce ne sera
pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas… Tu l'apprendras, toi aussi, trop tard, la vie c'est un livre
qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main, un banc pour se
reposer le soir devant sa maison.  Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la
consolation dérisoire de vieillir ; la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur.

10



ANTIGONE, murmure, le regard perdu.
Le bonheur…

CRÉON, a un peu honte soudain.
Un pauvre mot, hein ?

ANTIGONE
Quel  sera-t-il,  mon  bonheur  ?  Quelle  femme  heureuse  deviendra-t-elle,  la  petite  Antigone  ?  Quelles
pauvretés faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de
bonheur ? Dites, à qui devra-t-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre ? Qui devra-t-elle laisser mourir en
détournant le regard ?

CRÉON, hausse les épaules.
Tu es folle, tais-toi.

ANTIGONE
Non, je ne me tairai pas ! Je veux savoir comment je m'y prendrais, moi aussi, pour être heureuse. Tout de
suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment
je m'y prendrai pour vivre.

CRÉON
Tu aimes Hémon ?

ANTIGONE
Oui, j'aime Hémon. J'aime un Hémon dur et jeune ; un Hémon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre
vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Hémon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne
doit plus me croire morte quand je suis en retard de cinq minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et
me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Hémon, s'il doit
appendre à dire « oui », lui aussi, alors je n'aime plus Hémon.

CRÉON
Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi.

ANTIGONE
Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un
royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. (Elle rit.) Ah ! je ris,
Créon, je ris parce que je te vois à quinze ans, tout d'un coup ! C'est le même air d'impuissance et de croire
qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi.

CRÉON, la secoue.
Te tairas-tu, enfin ?

ANTIGONE
Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison ? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux
que tu le sais ? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton
bonheur en ce moment comme un os.

CRÉON
Le tien et le mien, oui, imbécile !

ANTIGONE
Vous me dégoûtez tous, avec votre bonheur ! Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des
chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si  on n'est pas trop
exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, -et que ce soit entier- ou alors je refuse ! Je ne veux pas être
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modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui et
que cela soit aussi beau que quand j'étais petite -ou mourir.

CRÉON

Allez, commence, commence, comme ton père !

ANTIGONE
Comme mon père, oui !  Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne
reste vraiment plus la plus petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous
sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent, votre espoir, votre cher espoir, votre sale
espoir !

CRÉON
Tais-toi ! Si tu te voyais en criant ces mots, tu es laide.

ANTIGONE
Oui, je suis laide ! C'est ignoble, n'est-ce pas, ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonniers. Papa n'est
devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère
qu'il avait couché, et que rien , plus rien ne pouvait le sauver. Alors, il s'est calmé tout d'un coup, il a eu
comme un sourire, et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus eu qu'à fermer les yeux pour ne plus vous
voir. Ah ! vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur ! C'est vous qui êtes laids, même les plus
beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'oeil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure,
Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers !

CRÉON, lui broie le bras.
Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends ?

ANTIGONE
Tu m'ordonnes, cuisinier ? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose ?

CRÉON
L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre ? On va t'entendre.

ANTIGONE
Eh bien, ouvre les portes. Justement, ils vont m'entendre !

CRÉON, qui essaie de lui fermer la bouche de force.
Vas-tu te faire, enfin, bon Dieu ?

ANTIGONE, se débat.
Allons vite, cuisinier ! Appelle tes gardes ! »

Antigone, ANOUILH
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