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Nous tous, êtres humains, avons traversé l'humanité, 
traversé son sang. Nous portons tous en nous les marques 
des illuminations et des asservissements cruels. Elles 
n'appartiennent pas au passé, malgré l'évolution des 
coutumes des Européens. Il y a des heures qui nous 
empoignent, toi et moi. Nous disparaissons comme nos 
ancêtres. Nous avons des désirs. Nous avons des passions. 
Nous concevons des crimes. 
Quelle femme ignore qu'en accouchant, elle donne quelque 
chose d'elle-même, de sa beauté à une autre gé!).ération 
dont elle est exclue? 
Pourquoi les Nègres doivent-ils être pour nous des 
barbares, comme les Colchidiens l'étaient pour les Grecs? 
Peut-être seulement parce que nous nions l'histoire de 
l'humanité et ses grandes nostalgies. Si nous réfléchissons 
à ce que nous sommes, nous oublierons le mot «barbare». 
( ... )On verra dans cette pièce des passions. La population 
indigène du Congo a, sous l'influence de la politique 
coloniale et de l'industrie du caoutchouc, reculé de six 
millions d'habitants à deux millions. Aux Etats-Unis 
d'Amérique du Nord, chaque année une douzaine ou 
davantage de nègres sont lynchés, goudronnés, rôtis. A 
l'avenir, il y aura entre les nations chrétiennes des guerres 
où des ririllions d'êtres humains, hommes, femmes, enfants 
subiront la mort cruelle par des gaz nocifs. On ne montre 
pas des crimes aussi atroces dans cette pièce. Elle n'est pas 
grevée d'une morale qui organise le crime au moyen de 
lois, d'opinions publiques, d'intérêts commerciaux. Elle se 
compose pour un tiers d'humanité, un autre tiers de 
passion et un tiers d'acceptation de lois supérieures. 
( ... )La Médée que j'ai écrite est une tragédie du destin; 
cependant elle n'est pas régie par une fatalité que des dieux 
ont imaginée dans leur surhumaine sagesse, mais par le 
cœur triste de l'homme dans son tréfonds. 
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