
3- Agir dans la cité SOPHOCLE Antigone (-442) DM L'affrontement du père et du fils.
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Hémon et Créon paraissent sur le seuil du palais.
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 ?

Hémon
Ne retiens que ce qui est juste. Je suis jeune mais juge-moi sur mes actes, non sur mon âge.

Lexique
sied : qu'il convient, qu'il est convenable d'avoir 
L’anarchie : L'anarchie désigne une situation où la société n'est régie par aucun dirigeant, quel qu'il 
soit (dieu, État). Dans une société anarchique, il existe toutefois des règles, qui doivent être posées 
par les individus eux-mêmes (aucune loi n'est imposée). Il ne s'agit d'ailleurs pas, comme en 
démocratie, de l'expression de la seule majorité ; la minorité doit aussi pouvoir être satisfaite.
Sépulture : Tombeau 
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