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CITATIONS 

ESCHYLE. Les Choéphores.  

v.119-120 

C : que se lève contre eux, soit un esprit soit un mortel 
E : est-ce un juge, un justicier que tu veux dire ? »  

C : en un mot, celui qui les tuera à leur tour. 

 v.306 sq 
Déesses du destin, qu’au nom de Zeus 
Cela s’achève 
Selon la voie où s’engage le Droit 
Le mot de haine qu’il soit payé 
D’un mot de haine-voilà ce que proclame 
La Justice qui exige ce qu’on lui doit. 
Qu’un coup mortel acquitte le coup mortel ; souffre selon ton acte- 
Trois fois vieille est la sentence qui l’affirme  

v.393 sq 

Electre :Zeus, quand abattras tu 

La vigueur de ton bras 

Ah vient briser des têtes 

Donne ce gage à mon pays 

Justice contre l’injustice 

Entendez moi O terre, et nobles dieux d’en bas 

v.400sq (coryph) 

Mais l’averse de sang qui imprègne le sol 
Réclame un autre sang Telle est la loi. 
Le meurtre appelle l’Erinye 
v.461 

Arès contre Arès. Droit contre Droit 
 

v.  639 sq : 

C : Mais le glaive perce droit jusqu’aux poumons 

Et ses blessures sont aigües 

Quand la Justice frappe, quand le droit 

S’est vu fouler au pied 

Quand le suprême respect 

De Zeus a été outragé malgré sa loi 

 

Oui le tronc de la Justice reste ferme 

Le destin a forgé sa lame 

Il a conduit le fils jusqu’au palais 

Pour venger la souillure, 

Cet enfant du sang d’autrefois 

Guidé par la glorieuse, insondable Erinye 

 

Choeph. vers 1027 : 
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Oui j’ai tué ma mère, non sans justice 

Choeph 782sq 

Maintenant, Zeus, je t’en supplie 

Père des dieux olympiens 

Accorde le succès  

Aux maîtres qui désirent voir  

Régner la retenue ;(sophrôn) 

Au nom du droit (diké) j’élève chaque mot… 

 

ESCHYLE Les Euménides 

Eum 186 sq 

Ap : Allez-vous en où la justice décapite, crève les yeux 

Coupe les gorges et broie les germes 

De la fleur des enfants mutilés, tranche  les membres 

Et lapide les corps, là où hurlent sans fin 

Les malheureux à l’échine empalée. 

Eum 216 sq 

Ap :Oui, sur la couche où le destin unit l’homme et la femme 

La justice monte la garde, plus puissante que le serment. 

S’ils s’entretuent et si ta rigueur se relâche 

Jusqu’à les négliger, si ta colère n’y veille pas, 

J’affirme dont que tu poursuis Oreste injustement. 

Car je constate que si certains crimes t’obsèdent, 

Tu es pour d’autres visiblement plus indulgente. 

Mais la dessus Pallas veille et rendra justice 

Eum 413-414 Athéna (… 

Mais injurier autrui en l’absence de tout grief 

Le droit(dikaiôn) et la justice (thémis) s’y opposent 

 

Eum 695-700  

Ni anarchie ni despotisme 

Mon conseil que les citoyens l’observent et le respecte 

En veillant à ne pas chasser toute crainte de la cité : 

Car quel mortel, s’il ne craint rien, restera juste ? 

Ni anarchie ni despotisme 

Mon conseil, que les citoyens l’observent et le respectent 

En veillant à ne pas chasser toute crainte de la cité. 
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PASCAL.Pensées. 

Pensée 82 p.68 

(…)La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles, que nos instruments sont trop mousses pour y toucher 

exactement. S’ils y arrivent, ils en écachent la pointe, et appuient tout autour, plus sur le faux que sur le vrai.(…) 

Pensée 294 p .142 

 …sur quoi la fondera-t-il, l’économie du monde qu’il veut gouverner ? Sera-ce sur le caprice de chaque 

particulier ? Quelle confusion ! Sera-ce sur la justice ? Il l’ignore. 

Pensée 312, p.150 

645 (312- 645). - la justice est ce qui est établi : et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues 

pour juste sans être examinées, puisqu’elles sont établies. 

Pensée 299 p.146 

(…)Sans doute, l’egalite des biens est juste ; mais, ne pouvant faire qu’il soit force d’obeir a la justice, on a fait 

qu’il soit juste d’obeir a la force ; ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que le juste et le fort 

fussent ensemble et que la paix fut, qui est le souverain bien. 

Pensée 326 p.155 

- Injustice. - il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obeit qu’a cause qu’il les 

croit justes. C’est pourquoi il lui faut dire en meme temps qu’il y faut obeir parce qu’elles sont lois, comme il faut 

obeir aux superieurs, non parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont superieurs. Par la, voila toute sedition 

prevenue si on peut faire entendre cela, et [ce] que [c’est] proprement c’est la definition de la justice. 

Pensée 878 (non reprise dans GF) 

Si l’on avait pu, l’on aurait mis la force entre les mains de la JUSTICE : mais, comme la force ne se laisse pas 

manier comme on veut, parce que c’est une qualité palpable, au lieu que la JUSTICE est une qualité spirituelle 

dont on dispose comme on veut, on l’a mise entre les mains de la force ; et ainsi on appelle juste ce qu’il est 

force d’observer. 

Pensée 332 p.157-158 

La tyrannie consiste au désir de domination, universel et hors de son ordre.(…) 

DCG 1 p249  

Que s'ensuit-il de là? Que vous devez avoir, comme cet homme dont nous avons parlé, une double 

pensée; et que si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang, vous devez reconnaître, par 

une pensée plus cachée mais plus véritable, que vous n'avez rien naturellement au- dessus d'eux. Si la pensée 

publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une 

parfaite égalité avec tous les hommes; car c'est votre état naturel. 

Pensée 402 p.177 
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402 (402-118). - Grandeur de l’homme dans sa concupiscence même, d’en avoir su tirer un règlement 

admirable, et d’en avoir fait un tableau de la charité. 

 

- Grandeur. - Les raisons des effets marquent la grandeur de l’homme, d’avoir tiré de la concupiscence 

un si bel ordre. 
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STEINBECK. Les raisins de la colère. 

p.48 au sujet des banques : 

«  ce ne sont pas des créatures qui respirent de l’air, qui mangent de la viande. Elles respirent des bénéfices ; 

elles mangent l’intérêt de l’argent. Si elles n’en ont pas, elles meurent comme vous mourriez sans air. C’est très 

triste mais c’est comme ça » 

p.79 

« On ne cherche pas c’que ça veut dire quand le tonnerre  vous tue un vache ou quand il y a une inondation. 

Tout ça c’est comme ça doit être » 

p.94 « nous tenons un commerce d’autos et non un bureau de bienfaisance »(le vendeur de voitures) 

p.144 

C’est pas pourrons nous, c’est voudrons nous, dit-elle fermement. Pour ce qui est de pouvoir, nous ne pouvons 

rien, même pas ne pas aller en Californie, rien. Mais pour ce qui est de vouloir, ben, nous ferons ce que nous 

voulons. (…) (au sujet de la décision d’emmener Casy) 

P 195 

« Les lois changent, dit-il, mais c’qu’est obligé, ça le reste. On a le droit de faire ce qu’il faut qu’on fasse. 

 

p.211 

Si vous qui possédez les choses dont les autres manquent, su vous pouviez comprendre cela, vous pourrier peut-

être échapper à votre destin. Si vous pouviez séparer les causes des effets, si vous pouviez savoir que Paine, 

Marx, Jefferson, Lenine furent des effets et non des causes, vous pourriez survivre. Mais cela, vous ne pouvez 

pas le savoir. Car le fait de posséder vous congèle pour toujours en « Je » et vous sépare toujours du « Nous ». 

p.399 

Les granges regorgeaient de  produits et les enfants des pauvres devenaient rachitiques et leur peu se couvrait 

de pustules  

p.491 : 

« le travail de l’homme de de la nature, le produits des ceps, des arbres doit être détruit pour que se 

maintiennent les cours, et c’est là un abomination qui dépasse toute les autres » 

p.538 

« Eh bien d’était des braves types. Ce qui les rendait mauvais, c’est simplement qu’ils avaient besoin de choses. 

C’est là que j’ai commencé à saisir. C’est la misère qui est cause de tout. J’ai pas encore tiré la question au clair. 

Toujours est-il qu’un jour on nous donne des fèves qu’étaient suries. Un type a commencé à gueuler, ça n’a rien 

donné (…)Alors un aut type a commencé a gueuler. Après ça on sy est tous mis. Un raffût à faire tomber les 

murs de la cabane. Dieu de dieu ! alors là ça a donné quéq’chose. »  

 


