Antigone est une princesse de la famille royale de la ville grecque
de Thèbes. Ses deux frères, Étéocle et Polynice, se partagent le
pouvoir royal. Cependant, suite à un désaccord, Étéocle chasse
Polynice de la ville. Ce dernier, décidé à récupérer son trône,
revient avec une armée et fait la guerre à son propre frère.
Finalement, les deux hommes perdent la vie durant la bataille et
c'est l'oncle d'Antigone, Créon, qui devient roi de Thèbes. Le
problème, c'est que Créon considère Polynice comme un traitre à
la patrie. Pour le punir, le nouveau roi ordonne donc que le corps
de Polynice soit abandonné sur le champ de bataille. Ainsi, il ne
pourra pas recevoir une sépulture décente et ses restes seront
condamnés à pourrir au soleil. Créon accompagne son
commandement d'une sanction : toute personne qui cherchera à
enterrer Polynice sera punie de mort.
Ce commandement de Créon pose cependant un problème
majeur à Antigone. Polynice est son propre frère. Elle reconnaît
évidemment l'autorité du roi de Thèbes. Elle se sent cependant
aussi obligée d'obéir à une autre loi. Finalement, bien qu'elle
sache pertinemment le risque qu'elle court, elle finit par prendre
la décision d'enterrer son frère. Elle est surprise par les gardes de
Créon et ce dernier la condamne à être emmurée vivante.
***
1) Résumez l'histoire d'Antigone.
2) Antigone se trouve face à un dilemme car elle ne peut pas
obéir à la fois à la loi de son oncle et à la loi naturelle. Formulez la
loi positive édictée par Créon.
3) Comment formuleriez-vous la loi naturelle à laquelle Antigone
se sent obligée d'obéir ?
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