
Antigone

Prologue Antigone, Ismène (Édit de Créon, obéissance ou désobéissance)
Antigone

Chère Ismène, ma sœur, toi qui partages mon sort, de tous les maux qu’Œdipe nous a laissés en
héritage,  m’en citeras-tu un seul dont Zeus veuille nous faire grâce avant la fin de nos jours ?
Jusqu’ici, chagrins, malédictions, affronts, mépris. Rien ne nous a été épargné, à toi aussi bien qu’à
moi. Et qu’est-ce que cette proclamation que le roi, dit-on, adresse au peuple ? En sais-tu quelque
chose ? Ne sens-tu pas la haine, pas à pas, qui s’approche de nos bien-aimés ?

Ismène
Nos bien-aimés, Antigone ? Non, je n’ai rien appris à leur sujet qui puisse adoucir ou aigrir encore
ma peine. Hier, la mort de nos deux frères, tombés sous les coups l’un de l’autre. Cette nuit, la
retraite de l’armée argienne. Je n’en sais pas d’avantage et je ne me trouve ni  moins ni  plus
malheureuse. 

Antigone
J’en étais sûre ! C’est pourquoi j’ai voulu te parler sans témoin, hors du palais.

Ismène
Que se passe-t-il ? Je vois bien que tu médites quelque chose.

Antigone
La sépulture due à nos deux frères, Créon ne prétend-il pas l’accorder à l’un et en priver l’autre  ?
On  dit  qu’il  a  enseveli  Etéocle  selon  le  rite,  afin  de  lui  assurer  auprès  des  morts  un  accueil
honorable, et c’était son devoir. Mais le malheureux Polynice, il défend par une loi qu’on l’enterre
et qu’on le pleure. Il faut l’abandonner sans larmes, sans tombe, pâture de choix pour les oiseaux
carnassiers. Oui, telles seraient les décisions que Créon nous signifie à toi et à moi. Oui, à moi  ! Il
viendra  tout  à  l’heure  les  proclamer  afin  que  nul  n’en  ignore.  Il  y  attache  la  plus  grande
importance et tout contrevenant est condamné à être lapidé par le peuple ! Les choses en sont là !
Ismène, montre aujourd’hui ton sang ou trahis-le !

Ismène
Mais, que puis-je, malheureuse ?

Antigone
Dis si tu veux m’aider. Vois si tu veux lutter avec moi !

Ismène
Quelle aventure veux-tu donc courir ? Quel est ton projet ?

Antigone
Je veux de mes mains enlever le corps de Polynice. M’y aideras-tu ?

Ismène
Quoi ! Tu songes à l’ensevelir ? Mais, c’est violer l’édit !

Antigone
Polynice est mon frère ! Il est aussi le tien quand tu l’oublierais. On ne me verra pas le renier, moi !
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Ismène
Mais folle ! Et la défense de Créon ?

Antigone
Créon n’a pas de droit sur mon bien !

Ismène
Hélas, réfléchis ma sœur. Œdipe, notre père, est mort réprouvé, déshonoré. Lorsqu’il  s’est lui-
même découvert criminel, il s’est arraché les yeux, et sa femme qui était sa mère s’est pendues. Et
voici nos deux frères qui se sont entre-tués, ne partageant entre eux que la mort, les infortunés.
Nous deux, seules à présent, ne prévois-tu pas l’affreuse fin qui nous guette si nous enfreignons la
loi, ni nous passons outre aux édits et à la puissance du maître ? N’oublie pas que nous sommes
femmes et que nous n’aurons jamais raison contre des hommes. Le roi est le roi ! Il nous faut bien
obéir  à  son  ordre  et  peut-être  à  de  plus  cruels  encore.  Que  nos  morts  sous  la  terre  me  le
pardonnent, mais je n’ai pas le choix, je m’inclinerai devant le pouvoir. C’est folie d’entreprendre
plus qu’on ne peut !

Antigone
Je n’ai pas d’ordre à te donner. D’ailleurs, même si tu te ravisais, tu ne me seconderais pas de bon
cœur. Fais donc ce qu’il  te plaira,  j’ensevelirai Polynice. Pour une telle cause, la mort me sera
douce. Je reposerai auprès de mon frère chéri, pieusement criminelle. J’aurai plus longtemps à
plaire aux morts qu’aux vivants. Là-bas, mon séjour n’aura point de fin. Libre à toi de mépriser ce
qui a du prix au regard des dieux !

Ismène
Je ne méprise rien mais désobéir aux lois de la cité, non, j’en suis incapable.

Antigone
Invoque ce prétexte ! J’irai recouvrir de terre le corps de mon frère bien aimé. 

Ismène
Malheureuse, je tremble pour toi.

Antigone
Ne te mets pas en peine de moi, assure ta vie. 

Ismène
Au moins n’avertis personne ! Cache bien ton projet, je le cacherai aussi.

Antigone
Hélas ! Parle au contraire, annonce-le à tout le monde. Je t’en voudrai bien plus de ton silence .

Ismène
Ton cœur s’enflamme pour ce qui glace d’effroi. Antigone, tu vises l’impossible !

Antigone
Quand les forces me manqueront, je renoncerai. 

Ismène
C’est mal déjà que de tenter l’impossible !
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Antigone
Ne parle pas ainsi ou je te haïrai et le mort te haïra quand tu reposeras près de lui, et ce sera
justice ! Laisse-moi, laisse mon imprudence courir ce risque. Quoi qu’il me faille souffrir, je serai
morte glorieusement !

Ismène
Pars puisque tu l’as résolu. C’est folie, sache-le. Mais tu sais aimer ceux que tu aimes.

(elles se retirent)

Entrée du choeur Parodos Chœur n°1 (La Bataille pour Thèbes)

Ô, le plus beau soleil qui jamais ait brillé sur les sept portes de Thèbes !
Enfin, tu as lui.

Au dessus des ruisseaux de Dircé, tu t’avances,
Et le chef au bouclier blanc,

Et l’armée immense d’Argos,
Les voilà devant toi qui fuient à toutes brides,

plus vite qu’ils n’étaient venus !

Et qui les a conduits sur notre sol ? C’est Polynice le rebelle.

Comme un aigle, à grands cris, l’argien fondit sur nous,
se couvrant d’une aile de neige dans la mêlée des armes.

Et sur les casques flottaient les crinières chevalines.

Il tournoya au dessus des maisons,
Autour de la muraille à la septuple bouche,

Les lances resserraient leur cercle meurtrier,
Et tout soudain, il est parti,

Avant que notre sang ait repu ses mâchoires,
Et que notre rempart, couronne de la ville,

ait croulé sous les flammes résineuses.

Et dans la plaine, partout, Arès grondait à ses trousses,
Laissant le dragon seul maître du terrain !

Zeus, plus que tout déteste les vantards.
Et quand il a vu l’Argien se ruer comme un torrent,

Ivre du tintamarre de ses armes dorées,
Sa foudre, du haut des créneaux,

A précipité l’imprudent qui déjà criait victoire !

Sur la terre qui retentit, il s’écroula comme Tantale !
Lui qui, d’une fougue insensée, d’une ardeur de bacchante,

faisait rage en rafales meurtrières sur la cité.

Ainsi de celui-là !
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Mais à d’autres, le grand Arès distribuait d’autres destins.

Aux sept portes, sept capitaines, à sept des nôtres opposés,
laissèrent  à  Zeus libérateur leurs armes d’airain en offrande.

Seuls les deux frères, princes maudits, affrontés lance contre lance, 
prirent chacun leur part d’une commune mort.

Enfin, payant de gloire notre amour,
Dans Thèbes, à grand arroi de chars,

La victoire fait son entrée.

Puisque la guerre est finie, n’y pensons plus maintenant.

Courons visiter les temples,
Déployons des chœurs toute la nuit,

Et que les conduisent Bacchus.

Bacchus qui naquit d’un éclair dont a tremblé le sol thébain.

(Créon sort du palais suivi d’un messager)
Le Coryphée

Mais voici que s’avance notre roi, Créon, le fils de Ménécée, préoccupé des nouveaux événements
que les dieux nous envoient.

Episode 1 Le Coryphée, Créon, un garde (Défense de l'édit, rites pour Polynice, Colère)

Créon
Citoyens,  je  vous  ai  convoqués  entre  tous,  vous  qui  avez  toujours  été,  je  le  sais,  les  loyaux
serviteurs du trône. Vous l’étiez sous Laïos, vous le fûtes lorsque Œdipe rétablit nos affaires, et
vous avez conservé après sa mort, votre fidèle attachement aux enfants royaux. Depuis le jour que
les deux frères, succombant à leurs destins jumeaux, ont péri, l’un par l’autre frappés, l’un par
l’autre  criminels,  le  pouvoir  souverain  m’est  revenu comme au  plus  proche parent.  Or,  il  est
impossible de juger du caractère, de l’intelligence et des idées d’un homme tant qu’il n’a pas fait
ses preuves au gouvernement et à la garde des lois. Quiconque assume la direction d’un état, s’il a
d’autres soucis que le bien public, c’est le pire des lâches. Que Zeus qui lit dans les cœurs le sache  :
je ne suis pas homme à me taire quand je vois les égarements d’un seul mettre en péril le sort de
la  cité.  Jamais  je  n’aurai  pour  ami  l’ennemi  public !  Tels  sont  les  principes  au  nom  desquels
j’entends  gouverner.  Ils  inspirent  la  loi  que  je  fais  proclamer  aujourd’hui  concernant  les  fils
d’Œdipe.

Le Messager
Etéocle, guerrier hors pair mort en servant son pays, sera enseveli  avec tous les honneurs qui
accompagnent sous la terre les plus glorieux morts. Mais son frère Polynice, le banni qui n’est
revenu que pour livrer aux flammes sa patrie et ses dieux, s’abreuver du sang fraternel et réduire
les siens en esclavage, défense publique est faite aux citoyens de l’honorer d’un tombeau et de le
pleurer. Que son corps gise, privé de sépulture, proie des oiseaux et des chiens, objet d’opprobre !

Créon
Telle est ma volonté ! Jamais je ne souffrirai que les criminels usurpent les honneurs qu’on doit
aux gens de bien. En revanche, tout patriote, vivant ou mort, me trouvera prêt à l’honorer.
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Le Coryphée
Roi, ta sentence est rendue. Il t’appartient de porter des décrets à ta guise aussi bien sur les morts
que sur nous autres les vivants.

Créon
Veillez à ce que soient respectés mes ordres !

Le Coryphée
Confie cette charge à de plus forts que nous. 

Créon
J’ai placé des gardes auprès du corps de Polynice.

Le Coryphée
Que pouvons-nous d’autre pour te servir ?

Créon
Soyez inflexibles envers quiconque braverait mes ordres !

Le Coryphée
Personne n’est assez fou pour désirer la mort.

Créon
Tel serait le salaire en effet ! Mais la cupidité a souvent perdu les hommes.

(un garde s’avance)

Créon
Que veux-tu ? Parle !

Le Garde
Roi, je ne dirai pas que j’ai couru jusqu’à toi d’un pied léger ! Plus d’une fois, je me suis arrêté pour
réfléchir et j’ai souvent failli faire demi-tour ! Et je me répétais : « pauvre fou ! Pourquoi courir à
une punition certaine ? Allons bon, pourquoi encore tergiverser ? Et si Créon apprend l’affaire par
un autre, n’est-ce pas toi qui en pâtiras ? » A rouler toutes ces idées dans ma tête, je n’avançais
guère et c’est ainsi qu’un bout de chemin devient une longue route ! En fin de compte, j’ai préféré
me présenter devant toi. Je vais te faire mon rapport vaille que vaille et j’ai bon espoir qu’il ne
peut m’arriver rien de mauvais !

Créon
Et bien, qu’est-ce qui t’inquiète ?

Le Garde
Avant d’aller plus loin, je veux me mettre à couvert : ce n’est pas moi qui ai fait le coup et je n’ai
pas vu celui qui l’a fait ! Je ne mérite pas qu’on me fasse des ennuis.

Créon
Parle à la fin. Après, tu t’en iras soulagé.

Le Garde
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Et bien roi, en un mot comme en cent, quelqu’un a répandu de la terre sur le cadavre de Polynice,
conformément au rite.

Créon
Que dis-tu ? Qui a eu cette audace ?

Le Garde
Comme je te l’ai déjà dit, je l’ignore. On n’a relevé ni entaille de bêche ni couche de terre remuée
à la pioche. Le sol était dur, sec, sans une fente. L’auteur de l’acte n’a pas laissé de traces. Quand
le premier garde nous a fait constater la chose, pour nous la surprise a été désagréable. Le corps
était devenu invisible. Il n’était pas enterré, non, mais recouvert de poussière, juste de quoi éviter
le sacrilège. Le ton monte entre gardes. On s’accuse et chaque fois les poings finissaient par s’en
mêler sans qu’il y ait quelqu’un pour mettre le holà ! Chacun suspectait le voisin mais les preuves
faisaient défaut et chacun se disculpait à qui mieux mieux ! Nous étions prêts à jurer par les dieux
que nous étions innocents du crime et que nous ne savions même pas qui pouvait l’avoir préparé
ou exécuté. Bref, comme tout cela ne menait à rien, l’un de nous a proposé une solution qui nous
a fait baisser la tête en frémissant : te faire un rapport fidèle et complet ! On tire au sort et la
mission m’échoit. Voilà bien ma chance ! Je peux dire que pas plus que vous, je suis ici pour mon
plaisir, car on en veut toujours aux messagers de malheur !

Le Coryphée
Les dieux ne sont sans doute pas étrangers à cet événement, Créon !

Créon
Quoi ?  Prétendre  que  les  dieux  prennent  soin  de  ce  mort  est  une  idée  révoltante !  Ils  nous
auraient dérobé, pour le glorifier comme un bienfaiteur, un homme qui venait mettre le feu aux
colonnes de leurs  temples,  détruire  leur  culte  et  leurs  lois ?  Depuis  quand as-tu  vu  les  dieux
honorer les scélérats ? Mais j’ai remarqué que des mécontents murmurent contre moi et refusent
de se soumettre à mes ordres. Ce sont eux, les faits me le démontrent, qui ont payé les gardes
pour faire le coup ! L’argent ! Ah, maudite engeance, fléau des humains. Il ruine les cités, chasse
les hommes de leurs foyers. Maître corrupteur, il pervertit les consciences, leur enseigne des ruses
criminelles, les initie à toutes les impiétés ! Seulement, les exécuteurs de ce forfait s’y sont pris de
telle manière que tôt ou tard ils seront punis. Par Zeus, écoute bien ceci  : trouvez le coupable et
amenez-le moi  que je  l’aie  devant  les yeux,  faute de quoi  vous serez mis à  mort !  Ainsi  vous
comprendrez qu’il  ne faut pas vouloir  profiter  de tout,  et  que les gains  infâmes perdent  plus
d’hommes qu’ils n’en sauvent !

Le Garde
Ai-je encore droit à la parole ou est-ce que tu m’as assez vu ?

Créon
Ne vois-tu pas que tes impertinences m’indisposent ?

Le Garde
C’est le coupable qui t’a touché au cœur, moi je n’irrite que tes oreilles. En tout cas, l’auteur de
l’attentat, ce n’est pas moi.

Créon
Et pourquoi ne serait-ce pas toi ? L’argent t’aura perdu !

Le Garde
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Ah, misère ! Quand on a l’esprit prévenu d’une idée, on ne sait plus démêler le vrai du faux !

Créon
Moque-toi de mes soupçons. Si vous ne me découvrez pas les coupables, je vous forcerai bien à
reconnaître que les gains honteux ne rapportent que des ennuis !

(il se retire au palais)

Le Garde
Qu’on découvre les coupables ! C’est tout ce que je demande, moi ! Mais, tu ne me reverras pas
de sitôt, Créon. Ma foi, je n’espérais pas m’en tirer à si bon compte, et je dois aux dieux une fière
chandelle !

(il sort en courant)

Premier stasimon Chœur n°2 
(Eloge de l'homme et avertissement contre la désobéissance aux dieux)

Entre tant de merveilles, la grande merveille du Monde c’est l’Homme !

Il parcourt les mers, passe au creux des houles mugissantes.

Et la mère des dieux, la Terre souveraine,
L’immortelle, l’inépuisable, il la travaille, la retourne,

Alignant les sillons aux pas lents de ses mules.

Il capture au creux mouvant de ses filets, le peuple oiseau, race légère.
Et les fauves des bois, et la faune marine.

L’Homme, génie universel que rien ne peut prendre au dépourvu.

Le langage et la pensée agile, les lois et les mœurs,
Il s’est tout enseigné sans maître.

Riche d’une intelligence incroyablement féconde,
Du mal comme du bien, il subit l’attirance.

Mais le plus haut de la cité se met au ban de la cité,
Si dans sa criminelle audace, il s’insurge contre la loi.

A mon foyer, ni dans mon cœur, le révolté n’aura jamais sa place.

Le Coryphée
Mais voici qu’on amène Antigone, rebelle aux ordres du roi. Malheureuse  fille du malheureux
Œdipe, se peut-il qu’on t’ait surprise à commettre cette folie ? 

(Antigone est conduite par le garde)
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Episode 2 Le garde, Créon, Antigone, le Coryphée, Ismène 
(Interrogatoire, affrontement, défense et condamnation)

Le Garde
La voici la coupable, prise en flagrant délit. Où donc est Créon ?

(Créon parait sur le seul du palais)

Créon
Que veux-tu ?

Le Garde
Roi, il ne faut jamais jurer de rien ! Je m’étais vanté que tu ne me reverrais pas de sitôt car tes
menaces m’avait rudement secoué, et je suis revenu !
Je  t ‘amène  cette  jeune  fille  qu’on  a  surprise  en  train  d’arranger  la  sépulture  de  son  frère.
Maintenant que tu la tiens roi, à toi de l’interroger et d’obtenir ses aveux. Me voici tiré d’affaire et
j’ai bien gagné ma liberté !

Créon
Cette fille que tu amènes, où l’as-tu prise et comment ?

Le Garde
Elle ensevelissait le mort. Que veux-tu savoir de plus ?

Créon
Comprends-tu bien la portée de tes paroles ?

Le Garde
Je l’ai vue de mes yeux vue, ensevelissant le corps que tu as interdit d’ensevelir. Cela n’est-il pas
clair  et  précis ?  Voici  l’affaire.  J’arrive  encore  tout  étourdi  de  tes  menaces.  Aussitôt,  mes
compagnons et moi balayons la terre qui recouvrait le cadavre et le mettons à nu. La besogne
terminée,  nous  sommes  allés  nous  asseoir  sur  une  bute  voisine.  Nous  sommes  restés  ainsi
jusqu’au moment où le soleil a gagné le milieu du ciel. Mais voilà qu’un coup de vent soulève un
tourbillon de poussière, véritable fléau céleste qui envahit toute la plaine. Les yeux fermés, nous
nous courbions sous les rafales. Au bout d’un long moment, quand la bourrasque s’est éloignée,
nous avons aperçu la jeune fille qui poussait des lamentations aiguës, comme fait un oiseau affolé
quand il arrive au nid et n’y trouve plus ses petits. En voyant le corps exhumé, elle se prend à
gémir, à crier, à maudire les auteurs du sacrilège. De ses mains, elle amasse à nouveau de la terre
et commence à en couvrir  le corps ! Nous accourons et l’arrêtons.  Elle ne semblait nullement
effrayée. Nous l’interrogeons sur ce qu’elle avait fait la première fois et sur ce qu’elle venait de
faire. Elle a tout avoué ! J’en était heureux et pourtant cela me faisait de la peine, car s’il est doux
d’échapper au malheur, on n’aime point à y jeter des gens qu’on aime bien. Mais enfin pour moi,
n’est-ce pas mon salut avant tout ?

Créon
Et bien, toi qui baisses le front vers la terre, reconnais-tu les faits ?

Antigone
Je les reconnais formellement !

Créon (au garde)
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File où tu voudras, la conscience légère. Tu es libre !

(le garde disparaît)

Créon
(à Antigone) – Réponds ! Connaissais-tu mon édit ?

Antigone
Comment ne l’aurais-je pas connu ? Il était public.

Créon
Et tu as osé braver mes ordres ?

Antigone
Oui, car ce n’est pas Zeus qui les a proclamés ! Je ne croyais pas que tes édits eussent tant de
pouvoir,  qu’ils permissent à un mortel de violer les lois divines, lois non écrites celles-là, mais
intangibles. Depuis l’origine, elles sont en vigueur, personne ne les a vues naître. Leur désobéir,
par respect pour l’autorité d’un homme, n’était-ce pas mériter le châtiment des dieux ? Je savais
que je mourrais, c’était inévitable, et même sans ton édit ! Si je péris avant le temps, je regarde la
mort comme un bienfait.  Quand on vit dans le malheur, comment n’aurait-on pas avantage à
mourir ? Non, le sort qui m’attend n’a rien qui me tourmente. Si j’avais dû laisser sans sépulture
un corps que ma mère a mis au monde, je ne m’en serais jamais consolée. Maintenant, je suis
heureuse. Si tu crois que je suis folle, peut-être n’as-tu rien à m’envier sur ce sujet !

Le Coryphée
Comme on retrouve en elle le caractère intraitable d’ Œdipe, son père !

Créon
Sache que les natures rigides sont les plus faciles à briser. L’orgueil sied mal à qui dépend du bon
plaisir d’autrui. Elle savait parfaitement ce qu’elle faisait quand elle s’est mise au-dessus de la loi.
Son crime accompli, elle pèche une seconde fois en s’en faisant gloire. Elle est ma nièce, mais me
touchât-elle  par  le  sang  de  plus  près  encore,  ni  elle  ni  sa  sœur  n’échapperont  au  châtiment
capital !  Car  j’accuse  également  Ismène d’être  sa  complice.  Qu’on l’amène.  Je  l’ai  vue  tout  à
l’heure dans le palais l’air égaré. Or, les criminels se trahissent toujours par leur agitation. Mais ce
que je déteste par-dessus tout, c’est qu’un coupable, quand il se voit pris sur le fait, cherche à
peindre son crime en beau !

Antigone
Je suis ta prisonnière, que te faut-il de plus que ma mort ? Pourquoi tardes-tu ? Tout ce que tu dis
m’est  odieux !  En  vérité,  pouvais-je  m’acquérir  plus  d’honneur  qu’en  mettant  mon  frère  au
tombeau ? Tous ceux qui m’entendent m’approuveraient si la crainte ne leur fermait la bouche !
Car la tyrannie, entre autres privilèges, peut faire et dire ce qui lui plaît.

Créon
Toi seule à Thèbes penses cela.

Antigone
Ils pensent comme moi mais ils se mordent les lèvres.

Créon
Ne rougis-tu pas de t’écarter du sentiment commun ?
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Antigone
Il n’y a point de honte à honorer ceux de notre sang !

Créon
Mais l’autre, son adversaire, n’était-il pas ton frère aussi ?

Antigone
Par son père et par sa mère, oui il était mon frère ?

Créon
Et n’est-ce pas l’outrager que d’honorer l’autre ?

Antigone
Il n’en jugera pas ainsi maintenant qu’il repose dans la mort.

Créon
Cependant, ta piété le ravale au rang des criminels.

Antigone
Ce n’est pas un esclave qui est tombé sous ses coups, c’est son frère.

Créon
L’un ravageait sa patrie, l’autre se battait pour elle ! Le mauvais n’a pas le droit à la part du juste et
un ennemi mort est toujours un ennemi.

Antigone
Je suis faite pour partager l’amour, non la haine.

Créon
Et bien, descends chez Hadès. Et s’il te faut aimer à tout prix, aime les morts ! Moi vivant, ce n’est
pas une femme qui fera la loi !

Le Coryphée
Roi, Ismène paraît . Ses larmes disent son amour pour sa sœur bien aimée.

(Ismène sort du palais, conduite par un garde)

Créon
Et toi,  vipère, qui te glissais à mon insu dans la maison pour me sucer le sang,  car sans m’en
douter, je nourrissais deux pestes, deux ennemies de mon trône ! Allons parle ! Avoueras-tu ou
vas-tu jurer que tu ignorais tout ?

Ismène
Ce qui s ‘est fait est aussi mon œuvre, si elle veut bien en convenir. Oui, je suis sa complice et je
porte ma part de toutes les charges qui pèsent sur elle.

Antigone
Tu n’en as pas le droit car tu t’es dérobée. J’ai agi seule !

Ismène
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Maintenant que tu as le sort contre toi, je suis fière d’être à tes côtés dans le péril.

Antigone
Et qui s’est chargée de tout ? Hadès et nos morts ne s’y tromperont pas. Je n’ai pas d’amour pour
qui ne m’aime qu’en parole !

Ismène
Ma sœur, ne me juge pas indigne de ta piété envers le mort. Laisse-moi mourir à tes côtés.

Antigone
Non, je ne partagerai pas la mort avec toi. Que je meure, moi, ce sera bien !

Ismène
Abandonnée de toi, Antigone, quel goût veux-tu que je trouve à la vie ?

Antigone
Confie-toi à Créon, tu lui es toute acquise.

Ismène
Qu’elle satisfaction éprouves-tu à me blesser ?

Antigone
Tu me ferais rire si j’avais le cœur à rire !

Ismène
Au moins, ne puis-je rien faire pour toi ?

Antigone
Sauve ta vie, je n’en suis pas jalouse !

Ismène
Hélas ! Faut-il que tu m’écartes même de ta mort ?

Antigone
Ne te décourage pas. Ta vie est devant toi, la mienne est finie. Il y a bien longtemps que je l’ai
consacrée à mes morts.

Créon
Il n’en faut plus douter, ces deux filles sont folles. L’une depuis peu, l’autre depuis sa naissance !

Ismène
Oh, roi, le malheur fait perdre la raison.

Créon
C’est du moins ton cas depuis que tu as pris le parti des criminels.

Ismène
Privée d’elle, quelle vie puis-je vivre ?

Créon
Ne parle plus de ta sœur. Tu n’as plus de sœur !
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Ismène
Vas-tu donc livrer à la mort la fiancée de ton fils ? Ce n’est pas pour en venir là qu’ils se sont
engagés l’un à l’autre.

Créon
Je n’ai que faire de mauvaises femmes pour mes fils !

Ismène
Oh, cher Hémon, que ton père fait bon marché de ton cœur !

Créon
Tais-toi, tu m’importunes à la fin.

Le Coryphée
Comment roi, ton propre fils, tu le priveras de celle qu’il aime ?

Créon
Hadès lui-même va prononcer la rupture !

Le Coryphée
La chose est résolue, je le vois, elle mourra.

Créon
Et nous ne tardons que trop ! Gardes, qu’on les mène au palais et qu’on les y tienne sous bonne
garde. Devant la mort, les plus hardis cherchent à s’enfuir !

(Ismène et Antigone sortent suivies par les gardes)

Deuxième stasimon Chœur n°3 (Le malheur des Labdacides ; l'égarement coupable)

Heureux qui jusqu’en son vieil âge ignore le goût du malheur.
Quand une fois, le ciel a frappé,

La ruine gagne et n’épargne aucun des descendants.

Depuis l’ancien temps, je vois sous le toit des Labdacides, malheurs sur malheurs frapper les
vivants après les morts.

Il n’est point de rémission !
Aujourd’hui, Antigone, ultime espoir qui brillait dans ce palais, suprême enfant de la race d’

Œdipe, te voilà aux dieux d’en bas, consacrée.

Ô, Zeus ! Comment l’orgueil des humains tiendrait-il en échec ta toute puissance ?
Zeus, éternellement jeune, Maître absolu.

Dans une aveuglante carté, tu sièges sur l’Olympe.

Demain comme hier et aujourd’hui prévaudra cette loi :
Nul mortel n’atteint l’extrême du bonheur qu’il ne touche à sa perte.

La mobile espérance console bien des hommes.
Mais de bien des hommes aussi, elle abuse les désirs crédules.
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Un esprit égaré prend le mal pour le bien,
Un moment suffit pour le perdre !

Le Coryphée
Voici Hémon, le fils de notre roi. Je gage qu’il accourt anxieux du sort d’Antigone, sa fiancée.

(Hémon et Créon paraissent sur le seuil du palais)

Episode 3 Créon, Hémon, le Coryphée (L'Affrontement du père et du fils)

Créon
Mon fils, le décret irrévocable qui condamne ta fiancée va-t-il te dresser furieux contre ton père,
ou me garderas-tu, toi du moins, une affection à toute épreuve ?

Hémon
Père, je t’appartiens. Tes conseils me dirigent dans la bonne voie et je les suivrai toujours. Rien 
n’aura plus de prix à mes yeux que ta sage autorité.

Créon
Voilà, mon fils, les sentiments qu’il sied d’avoir. Oui, tout doit passer après la volonté d’un père.
Mon enfant, l’amour n’est qu’un plaisir. Repousse comme un être malfaisant cette malheureuse
fille.  Laisse-la  aimer  les  morts !  Seule  dans  la  cité,  je  l’ai  trouvée  rebelle  et  j’entends  ne pas
tromper la confiance du peuple. Ainsi, je la condamne à mort ! Elle pourra bien implorer Zeus ? à
grands cris, si cela lui plaît. Si dans mon foyer, je nourris ma révolte, les étrangers se croiront tout
permis. Quiconque respecte la règle dans sa famille saura faire dans la cité respecter la justice  !
L’anarchie est le pire des fléaux. Elle ruine les cités, détruit les foyers, sème la panique, alors que la
discipline sauve les peuples. C’est pourquoi notre devoir est de défendre l’ordre et de ne jamais
céder à une femme ! mieux vaut tomber s’il le faut sous les coups d’un homme, que d’être vaincu
par une femme !

Hémon
Père, les dieux ont doté les humains de la raison qui est le  plus précieux des biens. Cette raison
est-elle dans tes paroles ? Je ne puis le dire. Seulement, d’autres peuvent aussi être dans le vrai.
Par exemple, je suis  bien placé pour connaître avant toi les opinions, les intrigues, les murmures.
Ta  présence  glace  l’homme  du  peuple,  s’il  veut  tenir  des  propos  susceptibles  de  blesser  tes
oreilles. Moi, je passe inaperçu, j’entends ce qu’on dit ici et là. C’est ainsi que j’ai compris combien
la ville  plaint cette  jeune fille  que tu condamnes.  Aucune femme n’a moins  mérité  une mort
infamante après une si belle action. Son frère tué était privé de sépulture et elle n’a pas voulu
abandonner son corps aux chiens et aux oiseaux carnassiers. Cela mériterait plutôt une couronne
d’or. Voilà les propos qu’on surprend dans l’ombre. Père, ton bonheur m’est plus cher que tout.
Mais montre-toi moins absolu dans tes jugements. Ne te crois pas l’unique détenteur de la vérité.
Allons, cède en ton cœur, reviens sur ton arrêt. Je suis jeune, il est vrai, mais je sais que pour
emporter la victoire, l’intelligence se nourrit de conseils. 

Le Coryphée
Roi, il y a du bon sens dans les paroles d’Hémon. Suis ses conseils, comme il saura t’obéir si tu es
sage.

Créon
Quoi ! A mon âge, souffrir qu’un enfant me donne des leçons de sagesse ?
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Hémon
Ne retiens que ce qui est juste. Je suis jeune mais juge-moi sur mes actes, non sur mon âge.

Créon
La belle action en vérité que d’honorer des rebelles !

Hémon
Je ne demande nullement qu’on ait des égards pour les traîtres.

Créon
Et n’est-ce pas justement le cas de cette fille ?

Hémon
Le peuple de Thèbes est unanime à le nier.

Créon
Appartient-il à l’opinion publique de nous dicter notre conduite ?

Hémon
Ne vois-tu pas que tu parles là comme un jeune homme ?

Créon
Dois-je gouverner comme il plaît au peuple ou comme il me plaît ?

Hémon
Il n’est pas de cité qui appartienne à un seul homme. Va dans un désert si tu veux gouverner seul !

Créon
Je vois clair, tu prends le parti de cette femme !

Hémon
C’est ton intérêt que je défends !

Créon
Misérable ! en faisant le procès de ton père ?

Hémon
C’est que te vois prêt à commettre une injustice.

Créon
Je commets une injustice quand je fais respecter mon pouvoir ? 

Hémon
Tu le fais bien mal respecter !

Créon
Ah, ville nature qu’une femme asservit ! Tous les mots que tu dis ne sont que pour elle. Cette
femme, jamais tu ne l’épouseras vivante !

Hémon
Elle mourra, donc ! Mais de sa mort un autre périra !

14



Créon
Tu as le front de me menacer maintenant ?

Hémon
Où vois-tu que je te menace ? Je ne fais que répondre à tes pauvres raisons. Si tu  n’étais mon
père, je dirais que tu es fou !

Créon
Tu te repentiras de tes leçons de sagesse. Vil jouet d’une femme, ne me romps plus la tête. Par
l’olympe, tu vas payer cher ton insolence. Gardes, amenez Antigone ! Je veux la faire périr séance
tenante, sous ses yeux !

Hémon
Cela vois-tu, n’y compte pas. Elle ne mourra pas sous mes yeux. Et toi, tu n’auras plus jamais à
souffrir ma présence. Donne ta folie en spectacle à tes courtisans !

(il sort précipitamment)

Le Coryphée
Roi, ton fils est parti brusquement, dans un transport de fureur. A son âge, la douleur est mauvaise
conseillère.

Créon
Qu’il fasse ce qu’il voudra, les deux filles n’échapperont pas à leur sort !

Le Coryphée
Quoi ? Tu veux les mettre à mort toutes les deux ?

Créon
Non ! Pas celle dont la main est innocente.

Le Coryphée
Et quel supplice réserves-tu à Antigone ?

Créon
Elle sera reléguée en un lieu désert et murée vivante dans un caveau. Là, en priant Hadès son dieu
favori, elle obtiendra peut-être de ne pas mourir. Sinon, il lui faudra bien reconnaître que c’est
peine inutile d’honorer les morts !

(il rentre au palais)

Le Coryphée
A mon tour je me révolte et ne peux retenir mes larmes quand je vois notre Antigone s’avancer
vers la chambre où tout s’endort.

(Antigone paraît conduite pas les gardes)

Episode 4 Antigone, le Coryphée, Créon (Les lamentations d'Antigone)

Antigone
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Regardez, citoyens de ma patrie ! Sur mon dernier chemin je m’avance, et je vois mon dernier
soleil. Hadès m’entraîne encore vivante au fond de l’ombre, sans que j’aie entendu les chants de
l’hymen. C’est la mort que j’épouse.

Le Coryphée
Glorieuse, admirée, tu t’en vas vers le monde secret des morts. Vivante, tu descends chez Hadès.

Antigone
Ô Thèbes, ma cité ! Et toi, peuple heureux de ma patrie, témoignez de ma mort solitaire ! Mes
derniers amis m’abandonnent au moment où je pars pour cet asile souterrain. Étrange tombeau !
Telle est mon infortune. Je suis encore et ne suis plus parmi les hommes, séparée à la fois des
vivants et des morts.

Le Coryphée
Malheureuse enfant, le destin brise ta marche. Ce sont les crimes de ta race, les fautes paternelles
que tu payes ici.

Antigone
Ah, tu touches là ma plaie à vif ! Ô, sort malheureux de mon père et de notre famille, malheur qui
n’épargne aucun des Labdacides. Eh bien, chers parents, me voici, maudite ! Sans hymen je vous
rejoins.
Et toi mon frère dont les noces furent la source de nos maux, en mourant tu m’as pris la vie.

Le Coryphée
Tu es pieuse envers tes morts, Antigone. Mais quand on a la charge du pouvoir, on ne peut tolérer
la désobéissance. Indocile, tu as transgressé la loi. Ton cœur t’a perdue !

Antigone
Seule,  toujours plus seule. Privée d’adieux, privée de piété, privée de noces, je  marche sur le
chemin de l’ombre. Pour moi s’ éteint le soleil , œil sacré du jour. Telle est ma loi, infortunée. Sur
mes malheurs, pas une larme, pas un soupir ami.

(Créon paraît sur le seuil du palais)

Créon
Savez-vous que s’il  était  permis  de se  répandre ainsi,  avant  de mourir,  en complaintes  et  en
gémissements,  on  n’en  finirait  plus ?  Emmenez-la  au  plus  vite  et  observez  ce  que  j’ai  dit.
Enfermez-la  dans  le  caveau  et  laissez-la  à  sa  solitude.  Elle  sera  privée  de  la  communion des
vivants. Qu’elle implore Hadès, moi j’ai les mains pures à son égard. 

Antigone
Ô, tombeau, ma chambre nuptiale, mon éternelle prison sous la terre ! Je vais y retrouver les
miens, que Perséphone a presque tous accueilli parmi les morts. La dernière, et de loin la plus
misérable,  je  descends à mon tour avant  d’avoir  épuisé ma part  de vie.  Mais qu’importe ? Je
nourris l’espoir que là-bas, ma venue sera chère à mon père, et à toi aussi mère chérie, et à toi,
frère bien aimé. Quand vous êtes morts, je vous ai lavés de mes mains, je vous ai parés, j’ai versé
sur votre tombe les libations. Et aujourd’hui, Polynice, pour avoir pris soin de ta dépouille, vois
mon salaire. Ô, chère tête fraternelle, tu étais mon unique bien. Pour toi seul, j’ai consenti le prix
de la vie !
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Cependant, Créon prononce que j’ai commis un crime d’une audace effroyable. Il me fait arrêter, il
me prive de mon fiancé, de mes noces, de ma part d’épouse et de mère. Seule en mon infortune,
je descends vivante au caveau des morts. 

Le Coryphée
Toujours le même souffle de passion l’anime.

Antigone
Quel  décret divin ai-je donc violé ? Mais à quoi  bon,  hélas,  lever encore mes regards  vers les
dieux ? Qui puis-je appeler au secours, quand ma piété ne m’a valu que le nom d’impie ? Si les
dieux trouvent bon qu’on me traite de la sorte, alors, au milieu de mon supplice, je confesserai
que j’étais criminelle. Mais si le crime est de l’autre côté, puissent mes persécuteurs n’avoir point
à souffrir plus de maux qu’ils ne m’en font souffrir injustement !

Créon
Attention ! Les gardes pourraient pâtir de leur lenteur !

Antigone
Voilà  qui  m’annonce  ma  mort  toute  proche !  Thèbes,  cité  de  mon  père,  et  vous  dieux  mes
ancêtres, c’en est fait, on m’emmène ! Voyez ce que je souffre et par qui, à cause de ma piété.
Regardez la dernière de vos princesses !

(Antigone quitte la scène, accompagnée par les gardes)

Quatrième Stasimon Chœur n°4 (Les Emmurés vivants)

De Danaé aussi ce fut le sort 
D’échanger la clarté du ciel contre la nuit d’une prison d’airain.

Ensevelie dans sa chambre tombale, elle a subi le joug.

Elle aussi était d’illustre race.
Elle choyait dans son sein la pluie de Zeus, les germes d’or.

Mais la puissance du destin est terrible,
Ni la prospérité, ni Arès ne l’évitent.

Tel fut aussi le sort du fils de Dryas, 
Roi des Edoniens, rivé aux pierre d’un cachot par Dionysos.

Ainsi s’épuisa goutte à goutte cette audace incroyable.

L’insensé qui blessait le dieu de sa langue insolente,
Se vantant d’éteindre l’ardeur des Ménades, 

Et le feu des torches mystiques.

C’est en Thrace qu’Arès a vu les deux fils de Phinée
Déchirés d’une plaie atroce, 

Les yeux percés par les doigts ensanglantés
D’une marâtre qu’un dieu excitait.

Les malheureux, se consumant dans la douleur,
Pleuraient sur le destin qui les avait fait naître d’une indésirable union.
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Pourtant, cette mère, par son antique race descendait d’Erechthée
Enfant des dieux, fille de Borée,

Elle n’en fut pas moins la proie des Parques éternelle.

(paraît Tirésias, conduit par un enfant)

Episode 5 Tirésias, Créon, le Coryphée (Prédiction des catastrophes, affrontement, le roi cède)

Tirésias
Notables de Thèbes, me voici avec mon guide. Il a des yeux pour nous deux car l’aveugle ne peut
marcher autrement.

(Créon sort du palais)

Créon
Quelles nouvelles apportes-tu, vénérable Tirésias ? Je ne me suis jamais écarté de ton avis.

Tirésias
Aussi as-tu gouverné dans la bonne direction.

Créon
Je reconnais hautement tes bons offices.

Tirésias
Sache donc que tu frôles, cette fois encore, le tranchant de la fortune !

Créon
Qu’y a-t-il ? Je frissonne à tes paroles.

Tirésias
Écoute ce que mon art m’a révélé. Je dis que la cité souffre de ton fait. Nos autels, tous les foyers
où l’on sacrifie sont pleins de lambeaux que les oiseaux et les chiens ont arrachés à la dépouille de
Polynice,  l’importuné  fils  d’  Œdipe.  Les  dieux n’agréent  plus  les  prières  des  sacrifiants.  Ils  ne
rendent à présent que présages sinistres. Réfléchis, mon fils ! Tout le monde est sujet à se tromper
et l’on n’est point pour autant un insensé ni un malheureux, pourvu qu’on ne s’obstine pas dans sa
faute. En revanche, l’entêtement n’engendre que des malheurs. Allons, cède au mort, Créon ! Ne
persécute pas un cadavre. Tu devrais songer qu’un mort n’a pas besoin d’être tué deux fois. Je te
parle pour ton bien, car je te veux du bien. La sagesse d’un ami est toujours bonne à écouter
quand elle sert nos intérêts.

Créon
Toi aussi vieillard ! Tous, comme des archers, vous me prenez pour cible !Il ne manquait plus que
d’en passer par les devins ! Tous mes proches m’ont déjà vendu, expédié. Et bien, enrichissez-
vous, achetez tout l’or du monde à votre aise, mais vous n’ensevelirez pas ce mort ! Jamais, pas
même s’il  prend fantaisie aux aigles de Zeus d’en porter des lambeaux jusqu’au trône de leur
maître, jamais je ne tremblerai au point de laisser enterrer cette chair souillée, car je sais que rien
d’humain n’a le pouvoir de souiller une divinité !

Tirésias
La sagesse vaut tout les biens du monde.
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Créon
Comme à mes yeux la déraison est le pire des malheurs !

Tirésias
Je te crois justement sujet à cette maladie là !

Créon
Je m’abstiendrai de te rendre tes insultes.

Tirésias
Et pourtant, tu m’injuries quand tu m’accuses de prédire des mensonges !

Créon
Que toute cette race devineresse aime donc l’argent !

Tirésias
Celle des monarques ne dédaigne pas les plus honteux profits !

Créon
Oublies-tu que c’est de tes maîtres dont tu parles ?

Tirésias
Je n’oublie rien. Si tu règnes sur ce peuple après l’avoir sauvé, c’est bien grâce à moi !

Créon
Oui, tu as été bon serviteur, mais aujourd’hui tu sers le crime.

Tirésias
Tu me provoques ! Veux-tu toute la vérité ?

Créon
Quelle vérité ? Celle que t’inspirent le profit et l’intérêt ?

Tirésias
L’intérêt qui m’inspire aujourd’hui, c’est le tien. Alors écoute ! Je t’avertis que le soleil ne se lèvera
pas deux fois sans que tu ne donnes la mort à un enfant de tes entrailles, en expiation des victimes
dont  tu as  à  répondre !  Toi  qui  soustrais  à  la lumière  du jour un corps  vivant  pour  le  murer
indignement dans un cachot souterrain. Toi qui retiens hors de la terre le corps d’un mort  ! Tu
troubles l’ordre, Créon ! Tu empiètes sur le droit des dieux ! Hadès seul a pouvoir sur les morts.
C’est pourquoi, contre tes violences, il déchaîne sur toi ses Furies, exécutrices des enfers et des
dieux. Elles dressent leurs pièges, préparent leur embuscade funeste et t’impliqueront dans les
malheurs même que tu as provoqués. Vois maintenant si c’est l’argent qui me fait parler de la
sorte. Peu de jours passeront avant que ta maison ne sombre dans le malheur. Voilà les flèches
que je dirige contre toi, et tu n’échapperas pas à leur douleur !
Allons-nous en, mon enfant. Laissons-le passer sa fureur sur de plus jeunes !

(Tirésias quitte la scène)

Le Coryphée
Roi, le devin nous quitte sur des prédications effrayantes. Or, de tout ce que sa voix a prophétisé,
je sais que jamais rien n’a menti.
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Créon
Je le sais aussi et mon esprit se trouble. Il est terrible de céder, mais si je résiste, je m’expose aux
plus terribles coups du sort.

Le Coryphée
De la prudence, Créon, fils de Ménécée. De la prudence !

Créon
Que faire ? Donne-moi un conseil, je le suivrai.

Le Coryphée
Fais sortir Antigone de son caveau souterrain. Dresse à Polynice un tombeau.

Créon
Ainsi tu approuves ce parti ? Tu es d’avis que je cède ?

Le Coryphée
Oui, roi, et sans perdre un moment.

Créon
Hélas, je me dédis, mais il le faut ! Contre la nécessité, la lutte est sans espoir. Je pars.
Holà, gardes ! Cette jeune fille que j’ai mise aux fers, je vais la délivrer moi-même. Le mieux, je le
crains fort, est de respecter, jusqu’à la fin de ses jours, les lois fondamentales.

(Créon sort, suivi des gardes)

Cinquième stasimon Chœur n°5 (Appel à Dionysos, protecteur de Thèbes)

Bacchus ! Bacchus ! Bacchus !

Dieu aux cent noms, enfant de Zeus,
Plus que toute ville, tu honores Thèbes, 

La cité mère des Bacchantes.

Thèbes, chère à la nymphe,
Ta mère tombée foudroyée en te donnant le jour.

Thèbes t’appelle,
Thèbes t’implore,

Bacchus ! Bacchus ! Bacchus !

A l’heure où notre ville est en proie à un mal cruel,
Viens à elle !

Franchis les hauteurs du Parnasse,
Apporte la guérison,

Accours, Ô, purificateur !

Bacchus ! Bacchus ! Bacchus !

Toi qui mènes le chœur des asters,
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Toi que fêtent les cris qui montent dans la nuit,
Enfant, fils de Zeus, apparais à nos yeux,

Bacchus ! Bacchus ! Bacchus !

(un messager apparaît sur le seuil du palais)

Exodos Le Coryphée, Premier, puis second messager, Eurydice, Créon (Morts, plaintes de Créon)

Le Messager
Thébains ! Nul n’échappe au va et vient de la fortune ! Tous, naguère, enviaient Créon, le fils de
Ménécée, le libérateur de la patrie, maître de la cité et heureux père de famille ! Créon semblait
comblé par les dieux et voilà que les dieux l’abandonnent et que son bonheur s’effondre. La joie
l’a trahi et le voici qui s’avance tel un spectre égaré.

Le Coryphée
Quel nouveau malheur, hélas, viens-tu nous annoncer ?

Le Messager
La mort des uns par la faute des autres !

Le Coryphée
Qui a frappé ? Qui a péri ? Parle, vite !

Le Messager
Hémon est mort ! Il s’est frappé lui-même, révolté contre un père assassin !

Le Coryphée
Ah, devin, tes prédictions ne mentaient donc pas ! Mais voici Eurydice, la malheureuse épouse de
Créon. A-t-elle entendu qu’on parlait de son fils ?

(Eurydice paraît, l’air égaré)

Eurydice
Citoyens, vos paroles sont venues jusqu’ à moi. Le bruit d’un malheur touchant les miens a frappé
mes oreilles et je suis venue, paralysée par la terreur !

Le Messager
Reine, j’ai assisté aux événements et voici toute la vérité.

Eurydice
Quelle que soit la nouvelle, répète-la devant moi. Je saurai entendre mon malheur !

Le Messager
J’ai suivi Créon à travers la plaine, vers une butte où gisait encore le corps lamentable de Polynice.
Après l’avoir  baigné dans l’eau pure, nous l’avons enveloppé d’un linge frais,  puis  nous avons
déposé  le  mort  sous  un  tertre,  dans  le  sol  de  sa  patrie.  Nous  avons  alors  gagné  le  caveau
d’Antigone, sa funeste chambre. Tandis que nous approchions, le roi perçoit des cris de désespoir
lui  parvenant  confusément.  Il  gémit  alors,  laisse  échapper  une  plainte  misérable :  « Aurais-je
deviné juste ? N’est-ce pas la chère voix de mon fils aimé ? Je crois, hélas, la reconnaître. Gardes,
courez au caveau, vite ! Percez le mur qui scelle la chambre, glissez-vous à l’intérieur et regardez.
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Je veux savoir si j’entends la voix d‘Hémon ou si les dieux se jouent de moi !» Nous exécutons
l’ordre. Au fond du tombeau, nous découvrons la jeune fille pendue, le cou serré dans un nœud de
son écharpe. Hémon s’était jeté contre ce corps qu’il étreignait. Il gémissait sur sa fiancée morte,
sur les crimes paternels et sur son amour perdu. Son père l’aperçoit à son tour et entre. Secoué de
sanglots et l’appelant d’une voix plaintive, il s’avance. « Infortuné ! Qu’as-tu fait ? Que voulais-tu
faire ? Dans quel désastre a sombré ta raison ? Mon enfant, je te supplie, je t’implore, sors ! »
Mais Hémon, fou de rage, lui crache au visage et tire son épée sans lui répondre un mot. Son père
bondit de côté, évitant le coup. Alors, le malheureux tourne la fureur contre lui-même et se frappe
en pleine poitrine. En tendant vers Antigone ses bras qui défaillent, il  l’étreint dans un dernier
soupir, tandis que le sang de sa blessure inonde le pâle visage de la jeune fille. Maintenant, Reine,
ils reposent, unis par la mort !

(Eurydice se retire)

Le Coryphée
La reine,  sans  un mot s’est  retirée.  Que faut-il  augurer  de cela ?  un trop grand silence paraît
chargé de menaces.
Mais voici Créon, portant dans ses bras le témoignage trop clair d’un malheur qu’il ne doit qu’à lui-
même !

(Créon s’avance, portant son fils mort dans ses bras)

Créon
Égarements de ma sagesse ! Ô, mortelle obstination ! Voyez le meurtrier et sa victime, unis par les
liens du sang ! Malheur à moi !…

(il dépose la dépouille de son fils)

Créon
O, mon fils ! La mort te prend trop jeune, et c’est ma faute ! Ah, fou que j’étais ! C’est ma faute,
ma faute !…

Le Coryphée
Hélas roi, il est trop tard pour voir clair !

Créon
Malheureux que je suis. L’adversité m’ouvre les yeux ! Sur mes épaules, un dieu funeste pèse de
tout son poids. Il me frappe, il me pousse dans l’atroce chemin, renversant et piétinant le bonheur
de ma vie. Hélas !… Hélas !… Ô, malheur à moi !

(le messager reparaît)

Le Messager
Hélas, roi, un autre malheur t’attend à l’intérieur du palais. En digne mère de ton fils, la reine vient
de succomber à la blessure qu’elle s’est faite !

Créon
Hadès,  inexorable !  Insatiable !  Pourquoi,  pourquoi  t’acharnes-tu  sur  moi ?  Qu’elle  est  cette
nouvelle encore, cette horrible nouvelle ? Ai-je bien entendu ? Ma femme à présent, ma femme
après  son  fils,  à  son  tour  s’est  frappée ?  Ainsi,  partout  autour  de  moi,  partout,  la  mort !  Ah
malheureux que je suis ! Après cela, quel nouveau coup le sort me tient-il en réserve ? O, mère
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douloureuse ! Ô, mon fils ! Ah !…. je suis ivre d’horreur ! cette fois,  j’ai touché le fond de ma
misère. Malheur à moi ! Tout ce qui arrive est ma faute, je n’en veux accuser personne que moi-
même ! J’ai tué mon fils ! J’ai tué ma femme ! Ah… comble de misère ! Serviteur ! Emmenez-moi
loin d’ici, que je ne sois plus que néant. Que la mort vienne, que je la voie enfin, je la trouverai
belle pour la première fois car ce sera ma mort ! Je ne veux plus voir encore se lever le jour !

Le Coryphée
Ce qui  doit  être  sera !ne forme plus  de vœux.  A leurs malheurs,  les  mortels  ne peuvent  rien
changer !

Créon
Ô, détresse ! Je ne sais plus où me tourner. Tout m’échappe. Sur mon front, s’est abattu un sort
trop lourd à porter !

Le Coryphée
Ô, sagesse ! Unique source de bonheur ! Les dieux font payer cher leur orgueil aux présomptueux.
Salutaires  sont  les  coups  du  destin.  Ce  n’est  qu’avec  les  années qu’ils  ouvrent  nos  yeux  à  la
sagesse !

Fin
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