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ANNEXE 1 : « ANTIGONE, FILLE D’ŒDIPE LE MAUDIT » IN ANTIGONE 2 
DE SOPHOCLE

Un oracle terrifiant

Antigone est fille d’Œdipe, lui-même fils de Laïos et de Jocaste. C’est une filiation lourde à porter. Quand 

naît Œdipe, un oracle révèle à ses parents qu’un jour il tuera son père et épousera sa mère. Effrayé, Laïos 

abandonne son fils sur le mont Cithéron après lui avoir percé les pieds pour qu’il ne puisse échapper 

aux bêtes sauvages. Un berger sauve l’enfant. Le roi de Corinthe, Polybe, et son épouse, Mérope, qui 

n’ont pas de descendant, recueillent Œdipe qu’ils élèvent comme leur propre fils. Les années passent. 

Apprenant par hasard la malédiction qui pèse sur lui, Œdipe se rend à Delphes consulter Apollon sur 

ses origines et son avenir. L’oracle lui est confirmé. Convaincu que Polybe et Mérope sont ses vrais 

parents, Œdipe décide de ne jamais revenir à Corinthe et prend, dans la direction opposée, la route de 

Thèbes. 

Œdipe parricide et incestueux

À un carrefour étroit, son char en rencontre un autre qui refuse de lui laisser le passage. Le ton monte, 

une altercation s’ensuit. Œdipe tue un de ses adversaires, un homme âgé. La première partie de l’oracle 

vient de se réaliser. Cet homme âgé qu’Œdipe n’a pas reconnu était Laïos, son père. Le voici aux portes 

de Thèbes. Un sphinx terrorise la ville, dévorant les passants qui ne peuvent résoudre son énigme : 

« Quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir ? » Laïos 

étant mort, Créon, le frère de Jocaste, offre le trône de Thèbes et la main de Jocaste à qui résoudra 

l’énigme. Le premier et le seul, Œdipe trouve qu’il s’agit de l’homme, marchant à quatre pattes quand 

il est tout petit, sur ses deux jambes quand il est adulte et s’aidant d’une canne durant sa vieillesse. Le 

sphinx se suicide. Œdipe est acclamé, salué comme un libérateur. Il devient roi de Thèbes et le mari de 

Jocaste, sa propre mère !

La tragique découverte

Œdipe est alors un homme comblé. C’est un roi avisé, intelligent, un époux et un père heureux. Quatre 

enfants naissent de son union avec Jocaste : deux fils, Etéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et 

Ismène. Mais, un jour, la peste s’abat sur Thèbes. Colère divine, le fléau, apprend-on, durera tant que 

les meurtriers de Laïos n’auront pas été démasqués. Œdipe ordonne aussitôt une enquête et découvre 

progressivement l’horrible vérité. C’est tout le sujet d’Œdipe roi. Jocaste se pend de honte. Œdipe se crève 

les yeux et s’exile, accompagné d’Antigone qui lui sert de guide. Tous deux trouvent refuge à Colonne, 

un faubourg d’Athènes. Œdipe y meurt finalement apaisé, obtenant même le pardon des dieux, car s’il 

fut parricide et incestueux, ce fut sans le savoir.

2  Éditions Larousse, coll. « Petits Classiques », traduction J. Bousquet et M. Vacquelin (1897), p. 82-83.
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Sœur de fratricide

Les malheurs des Labdacides ne s’achèvent toutefois pas avec la mort d’Œdipe. Héritiers légitimes du 

trône, Etéocle et Polynice se disputent le pouvoir et deviennent des frères ennemis. Etéocle s’empare 

du trône et chasse Polynice qui, pour se venger, sollicite l’aide et le secours du roi d’Argos. Une guerre 

éclate entre les deux Cités. Lors du combat final, Etéocle et Polynice se retrouvent face à face et s’entre-

tuent. Fils d’un père doublement criminel, les deux frères commettent un double fratricide. Dernier 

représentant de la famille royale, Créon assume dès lors le pouvoir. Une de ses premières décisions est 

de refuser toute sépulture à Polynice, traitre à sa patrie. C’est alors qu’Antigone se dresse contre lui. Les 

malheurs des Labdacides continuent !
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ANNEXE 2 : IMAGES DU DESTIN DES LABDACIDES

Les images proposées sont issues d’époques différentes et ne représentent pas forcément l’histoire des 
Labdacides, afin de montrer la portée universelle du mythe.

1 : Francisco de Goya, Le duc d’Osuna et ses enfants, 1787. 
Huile sur toile, 225 x 174 cm. Musée du Prado, Madrid.
Photo © Museo Nacional del Prado, Dist. RMN-GP / image du Prado

2 : Paolo Uccello, Saint-Georges terrassant le dragon, 1430-1435. 
Peinture sur panneau de bois, 131 x 103 cm. Musée Jacquemart-André, 
Paris.
Photo © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
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3 : Evariste-Vital Luminais, Combat de Romains 
et de Gaulois, xixe siècle. Huile sur toile, Musée 
des Beaux-Arts, Carcassonne.
Photo © RMN-Grand Palais / Benoît Touchard

4 : Charles Jalabert, Œdipe et Antigone, 1842. Huile 
sur toile, 115 × 147 cm. Musée des Beaux-Arts, Marseille.
Photo © Ville de Marseille, Dist. RMN-Grand Palais / Jean Bernard
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5 : « Représentation des frères ennemis Éteocle et Polynice, fils d’Œdipe, 
s’entretuant ». Pierre Blanchard, Mythologie de la jeunesse, 1803.
© Lee/Leemage

6 : Jean Mansel, « Polybos trouvant Œdipe attaché à un arbre », 
in Fleur des histoires, xve siècle. Enluminure. Bibliothèque Mazarine, Paris.
© Bibliothèque Mazarine. Avec son aimable autorisation

5
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ANNEXE 3 : BERTOLD BRECHT, ANTIGONE

Nouveau prologue pour Antigone

Amis, peut-être 

Serez-vous surpris par le noble langage

De ce poème vieux de milliers d’années

Que nous avons appris par cœur. Le sujet,

Si familier, si cher aux auditeurs d’autrefois,

Le sujet vous en est inconnu. Aussi permettez-nous

De vous le présenter. Voici Antigone,

Fille d’Œdipe et princesse. Ici, Créon,

Son oncle, tyran de la cité de Thèbes.

Je suis Tirésias, le devin. Celui-là mène une guerre de rapines contre la lointaine Argos.

Celle-ci n’accepte pas ce qui est inhumain,

Elle est anéantie. Mais sa guerre à lui, qui mérite bien d’être appelée inhumaine,

Sa guerre tourne au désastre. L’indomptable, la juste,

Sans égard pour les sacrifices de son propre peuple,

De son peuple réduit en servitude, c’est grâce à elle

Que la guerre a pris fin. Nous vous prions

De vous souvenir d’actes semblables,

Accomplis dans un passé plus proche, ou de l’absence

D’actes semblables. Et maintenant,

Vous allez nous voir, nous les acteurs,

Entrer l’un après l’autre dans l’aire de jeu

Où autrefois, sous les crânes des bêtes

Sacrifiées aux cultes barbares, l’humanité

Dans la nuit des temps s’est levée,

Droite et grande.

© L’Arche éditeur, Paris, 2000. Antigone de Bertold Brecht – Traduit de l’allemand par Maurice Regnaut
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ANNEXE 4 : CITATIONS POUR IMAGINER UNE ANTIGONE 
CONTEMPORAINE 3

CE QUE DIT ANTIGONE

Jusqu’ici, en fait de chagrins, de malédictions, d’affronts, de mépris, je ne vois pas que rien nous ait été 

épargné.

Sophocle

Polynice est mon frère […]. On ne me verra pas le renier.

Sophocle

J’obéis à l’usage et j’enterre mon frère.

Si j’en meurs, qu’en sera-t-il ? Apaisée,

Je serai parmi ceux qui reposent en paix.

J’aurai accompli l’acte sacré. Plaire à ceux d’ici ?

C’est bien plutôt à ceux d’en bas que je me dois de plaire…

Brecht

Mais laisse-moi braver ce que j’ose, car, certes, quelque destinée cruelle que je subisse, je mourrai 

glorieusement.

Sophocle

Et je n’ai pas cru que tes édits pussent l’emporter sur les lois non écrites et immuables des Dieux, 

puisque tu n’es qu’un mortel.

Sophocle 

Quel tourment j’aurais éprouvé, si j’avais laissé la mort,

Enfant de la même mère que moi, sans sépulture !

Brecht

Que peux-tu obtenir de plus que ma mort ?

Brecht

Mourir pour son pays et mourir pour toi, cela fait deux.

Brecht

Mais moi je vous appelle : aidez-moi dans ma détresse,

C’est à vous-même que vous viendrez en aide.

Brecht

Mon souhait n’est pas d’avoir raison.

Brecht

Je vis non pour haïr, mais pour aimer. 

Brecht

Tu parlais sagement pour ceux-ci, et moi je semblais sage aux morts.

Sophocle

3  Les citations sont extraites d’Antigone de Sophocle traduit par Leconte de Lisle (disponible en ligne) et d’Antigone de Brecht, publié aux 
éditions de L’Arche.
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… et vous direz

Quelles lois m’ont réduite à cette fin étrange,

Moi, étrangère aux ombres, étrangère aux mortels,

Étrangère à la vie tout autant qu’à la mort.

Brecht

Telle, non pleurée par mes amis, frappée par une loi inique, je vais vers cette prison sépulcrale qui sera 

mon tombeau. Hélas ! malheureuse ! je n’habiterai ni parmi les vivants, ni parmi les morts !

Sophocle

… sur vous je pleure, vous qui vivez,

Sur ce que vous verrez

Quand mes yeux seront remplis de poussière ! Douce Thèbes,

Cité de mes pères !

Brecht

CE QU’EN DISENT LES AUTRES PERSONNAGES

Ismène

Antigone, sauvage…

Brecht

Sache que tu es insensée, mais que tu aimes sincèrement tes amis.

Sophocle

Les anciens

Quelle force te pousse, où te mène-t-elle,

Toi qui ne respectes pas la loi de l’État ?

Brecht

Le garde

L’ayant vue, nous nous sommes élancés et nous l’avons saisie brusquement sans qu’elle en fût effrayée. 

Et nous l’avons interrogée sur l’action déjà commise et sur la plus récente, et elle n’a rien nié. Et ceci 

m’a plu et m’a attristé en même temps. Car, s’il est très doux d’échapper au malheur, il est triste d’y 

mener ses amis.

Sophocle 

Créon

Elle prend plaisir à troubler les lois établies. 

Et c’est être deux fois insolente

Que de faire ce qu’elle a fait, puis de s’en vanter, 

D’en rire.

Brecht 

Je l’ai trouvée, et elle seule,

Prenant notre victoire en haine,

Occupée uniquement à des affaires personnelles,

Et quelles affaires !

Brecht
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Hémon

Celle qui n’a pas voulu abandonner son frère

Aux crocs des chiens cruels, la cité l’approuve, tout en réprouvant le forfait du mort.

Brecht
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ANNEXE 5 : DES DIALOGUES D’AFFRONTEMENT À METTRE EN ESPACE

DANS LA PIèCE DE SOPHOCLE

Créon

Tu penses ainsi, seule de tous les Thébains.

Antigone, désignant le chômeur

Ils pensent de même, mais ils compriment leur bouche pour te complaire.

Créon

N’as-tu donc pas honte de ne pas faire comme eux ?

Antigone

Certes, non ! car il n’y a aucune honte à honorer ses proches.

Créon

N’était-il pas ton frère aussi celui qui est tombé en portant les armes pour la cause des adversaires ?

Antigone

De la même mère et du même père.

Créon

Pourquoi donc, en honorant celui-là, outrages-tu celui-ci ?

Antigone

Celui qui est mort n’en jugerait pas ainsi.

Créon

Il le ferait sans doute, puisque tu honores l’impie autant que lui.

Antigone

Polynice est mort son frère et non son esclave.

Créon

Il est mort en dévastant cette terre, tandis que l’autre combattait vaillamment pour elle.

Antigone

Hadès applique à tous les mêmes lois.

Créon

Mais le bon et le mauvais n’ont pas le même traitement.
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Antigone

Qui peut savoir si cela est ainsi dans l’Hadès ?

Créon

Jamais un ennemi, même mort, ne devient un ami.

Antigone

Je suis née pour partager non la haine, mais l’amour.

D’APRèS LA PIèCE DE BRECHT 4

Les anciens

Fils de Ménécée, ton entreprise serait-elle au-dessus de tes forces ?

Créon 

Le jour où je me suis mis en marche pour Argos,

Qui donc m’y envoyait ? Extraire

Avec le fer du javelot, le fer de la montagne,

Cet ordre était le vôtre. Argos est riche.

Les anciens

Mais à présent tu agis avec nous 

Comme avec l’ennemi. Ta cruauté

Ta cruauté te fait mener une double guerre.

Créon

La vôtre !

Les anciens

La tienne !

Créon 

Que je sois vainqueur d’Argos

Et la guerre redevient la vôtre !

C’en est assez ! Les discours de la rebelle

Vous ont fait perdre tout bon sens,

A vous comme à tous ceux qui l’écoutaient !

Les anciens 

La sœur avait sans aucun doute

Le droit d’ensevelir le frère.

4 Extraits des pages 60 à 63.
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Créon

Le chef des armées, sans aucun doute,

Avait le droit de châtier le traître.

Les anciens 

Se réclamer d’un droit contre un autre

Avec l’intention de contraindre

Ne peut que nous mener à l’abîme.

Créon

La guerre crée un droit nouveau.

Les anciens 

Mais elle vit de l’ancien.

Et si on ne lui donne pas sa nourriture,

La guerre se dévore elle-même.

Créon

Ingrats ! Vous vous gavez de viande,

Mais le tablier plein de sang du cuisinier 

Vous répugne !

Les anciens 

Combien de temps encore 

Thèbes sera-t-elle privée de ses hommes ?

Créon

Aussi longtemps que les hommes de Thèbes

N’auront pas conquis la riche Argos.

Les anciens 

Rappelle-les, malheureux, avant qu’ils ne soient morts !

Créon

Qu’ils reviennent les mains vides ? 

Les anciens

Les mains vides ou sans mains, tout ce qui vit encore,

Tout ce qui est encore de chair et de sang ! 

Créon

Ils vous secoueraient les mains avec une telle joie,

En vous revoyant, qu’ils pourraient vous faire sauter

Les jointures du poignet ou celles du bras tout entier.
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Les anciens

Misérable, vas-tu nous menacer de nos guerriers ?

Vas-tu lancer les nôtres contre nous ?
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ANNEXE 6 : UN ARTICLE POUR COMPRENDRE EUROMAÏDAN

LA RÉvOLUTION DES CLASSES MOYENNES

Mouvement de révolte populaire contre un pouvoir criminel, Maïdan a rassemblé toutes les couches de 
la société et des manifestants issus des différentes régions du pays, mais les entrepreneurs et l’intelli-
gentsia en ont été les forces vives.

Pendant trois mois, de novembre 2013 à février 2014, l’Ukraine a vécu des événements qui s’inscrivaient 
dans la suite logique de l’année 1991, autrement dit de l’effondrement de l’Union soviétique. La société s’est 
insurgée contre un système socio-économique postsoviétique qui n’avait été qu’une mascarade pendant 
vingt-trois ans d’indépendance.

C’est justement cela qui a suscité la réaction la plus virulente de la Russie : Vladimir Poutine a compris 
que Maïdan réduisait à néant ses projets géopolitiques en faveur d’une sorte de résurrection de l’URSS. Le 
modèle économique oligarchique ukrainien, fondé sur la fusion entre l’ancienne nomenklatura du Parti, la 
criminalité organisée et un pouvoir législatif corrompu, avait placé la majorité de la population ukrainienne 
au bord de la misère, sans aucun espoir en l’avenir.

Cette situation s’était encore aggravée après l’arrivée au pouvoir de Viktor Ianoukovitch, qui avait rapi-
dement entrepris le pillage à grande échelle du pays, en soutenant les oligarques proches de lui tout en 
faisant peser tout le poids de la fiscalité sur les petites et moyennes entreprises. En politique extérieure, 
malgré ses déclarations en faveur de l’Europe, l’ex-président pratiquait une politique de russification et de 
rapprochement avec le Kremlin en plaçant à tous les postes de pouvoir des personnalités prorusses ou des 
agents déclarés de la Fédération de Russie. Résultat : l’intelligentsia et les entrepreneurs en particulier, et la 
classe moyenne en général, sentaient que cette situation finirait par transformer définitivement l’Ukraine 
en république bananière, avec un régime fantoche qui ne serait qu’une copie de celui de Poutine, un univers 
dans lequel ils n’auraient pas leur place en tant que classe sociale.

C’est pour cela que, le 21 novembre 2013, quand Viktor Ianoukovitch a subitement mis fin au programme 
d’intégration à l’Europe – même si ce programme n’était que gesticulation –, des manifestations mas-
sives ont commencé à Kiev et que le mouvement s’est rapidement étendu à tout le pays. Dans un premier 
temps, tant que Maïdan s’est manifesté par des meetings, la force principale a été représentée par les 
étudiants, les journalistes, les designers, les artistes et les cadres. Mais très vite, ils ont été rejoints par les 
dirigeants de PME. Près de la moitié (49 %) des manifestants présents à Maïdan étaient titulaires de diplômes 
d’études supérieures.

Ces chiffres proviennent du Fonds d’études initiative démocratique Ilko Koutcheriv. Les entrepreneurs, quant 
à eux, représentaient au moins 17 % des manifestants, les ouvriers 15 %, les étudiants 10 %, les retraités 
11 %, les membres des forces de l’ordre et de l’armée 3 %, les fonctionnaires 4 %, les ouvriers agricoles et 
les agriculteurs 3 %. Les gens sans emploi fixe représentaient quant à eux 13 % des manifestants. Dans les 
manifestations, on rencontrait majoritairement des hommes et des femmes venus de toutes les régions 
d’Ukraine, âgés de 30 à 45 ans, qui estimaient ne pas avoir d’avenir sous le régime de Ianoukovitch. L’âge 
moyen des manifestants était de 37 ans (33 % avaient de 18 à 29 ans ; 56 %, de 30 à 54 ans ; 12 %, 55 ans et 
plus). 88 % étaient des hommes et 12 % des femmes.

Citadins et ruraux. Pour ce qui est des origines régionales, 12 % des occupants de Maïdan étaient des 
Kiéviens. Parmi ceux qui venaient de l’extérieur, 55 % étaient originaires d’Ukraine de l’Ouest, 24 % venaient 
du centre du pays et 21 % de l’Est et du Sud. Quant à la question de la langue, il faut souligner que les 
manifestants de Maïdan étaient à 55 % ukrainophones et à 20 % russophones, 28 % disant avoir l’habitude 
de parler les deux langues. La majorité absolue des participants de Maïdan (86 %) affirmaient être prêts à 
rester sur place « aussi longtemps qu’il le faudrait ». Parmi eux, 73 % étaient arrivés à Maïdan en 2013, 24 % 
étant présents depuis le 21 novembre.
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80 % des manifestants étaient des citadins, 20 % des ruraux. À partir du 30 novembre, quand les forces de 
l’ordre ont commencé à répondre par la violence aux manifestations pacifiques, trois fois plus de personnes 
sont descendues dans la rue, conscientes que la lutte serait dure et longue. Maïdan s’est transformé en 
camp retranché. Les raisons qui ont poussé les gens à manifester sont restées les mêmes depuis le début du 
mouvement : la brutalité de la répression (61 %), le désir d’un changement social en Ukraine (51 %), le refus 
opposé par Ianoukovitch à l’accord d’association avec l’UE (47 %) et l’appel à un changement de régime (46 %).

L’opposition officielle n’avait aucun lien avec le mouvement, ouvertement apolitique et organisé sans 
concertation avec les partis politiques, en lesquels les gens n’avaient que peu confiance. Seulement 1 % 
des manifestants estimaient qu’il fallait confier le pouvoir aux dirigeants de l’opposition et seulement 6 % 
se disaient d’accord avec la formation d’un gouvernement par cette même opposition. La majorité absolue 
des participants de Maïdan n’avait aucune affiliation politique. 70 % étaient venus de leur propre initiative, 
8 % étaient membres d’organisations citoyennes, 14 % participaient à des mouvements sociaux et les autres 
étaient membres de partis d’opposition.

Les événements ont débouché sur une révolution de la classe moyenne, sortie victorieuse d’une lutte mortelle 
avec le régime de Ianoukovitch, soutenu par Moscou. Un mouvement qui a eu pour but d’offrir à l’Ukraine 
la possibilité de se construire selon les principes sociopolitiques européens.

Bohdan Boutkevitch, « La révolution des classes moyennes », © Courrier international, n° 1219 du 13 au 19 mars 2014 5

5  Publié le 13 mars 2014 dans Oukraïnsky Tyjden.
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ANNEXE 7 : CITATIONS PERMETTANT DE vOIR QUI RèGLE LA MÉMOIRE 
DES MORTS DANS ANTIGONE DE SOPHOCLE 6

Antigone

Eh quoi ! au sujet de la sépulture de nos deux frères Créon n’a-t-il pas honoré l’un d’un tombeau et refusé à 
l’autre cet honneur ? Etéocle, dit-on, a été justement enseveli et honoré chez les morts ; quant à l’infortuné 
Polynice, mort misérablement, tous les citoyens, paraît-il, ont reçu la défense de l’ensevelir et de le pleurer ; 
on le laisse sans larmes, sans tombeau et la proie des oiseaux. C’est là, dit-on, ce que le bienveillant Créon 
nous veut, à toi et à moi, oui vraiment à moi aussi, nous veut imposer. Il doit venir ici le déclarer hautement 
à ceux qui l’ignorent : l’affaire est d’importance à ses yeux, et quiconque essaierait d’agir sera lapidé par le 
peuple de Thèbes. Tel est l’état des choses ; à toi bientôt de montrer si tu es de noble race ou si tu démens 
ta naissance.

[…] Veux-tu avec moi ensevelir le cadavre ?

Ismène 

Est-ce que vraiment tu songes à l’ensevelir, malgré l’interdit officiel ?

Antigone

Oui je l’ensevelirai, lui, mon frère et le tien, même si tu t’y refuses.

Ismène

Malheureuse ! après que Créon l’a défendu !

Antigone

Mais il n’a pas le droit de m’ôter ce qui m’appartient.

[…] je serai fière de mourir dans cette action. Moi, sa sœur, je reposerai près de lui, la sœur près de frère et 
je serai saintement criminelle. Car le temps est plus long où je dois plaire aux habitants des Enfers plutôt 
qu’aux hommes. Là, en effet, je reposerai éternellement. Toi, si tu le veux, méprise ce que les dieux honorent.

Créon

[…] Etéocle est mort en combattant pour son pays après des prodiges de vaillance, qu’on l’ensevelisse et 
qu’on offre pour lui les sacrifices destinés aux meilleurs d’entre les morts. Quant à son frère, c’est Polynice 
que je veux dire, revenu d’exil pour renverser et livrer aux flammes sa patrie et les dieux, avide du sang des 
siens, brûlant de les réduire en esclavage, je fais publiquement défense à cette ville de l’ensevelir et de le 
pleurer ; qu’on laisse son corps sans sépulture ; qu’il soit la proie des oiseaux et des chiens, spectacle hideux 
à contempler. Telle est ma volonté ; jamais les méchants n’obtiendront de moi l’honneur dû aux justes ; 
mais qui aime cette ville, mort ou vivant, il obtiendra de moi un égal honneur.

Créon

[…] Comment, les dieux, dis-tu, auraient souci du cadavre ! ils honoreraient comme un bienfaiteur de l’État, 
ils enseveliraient cet homme qui venait brûler leurs temples entourés de colonnes, leurs offrandes, leur pays 
et renverser leurs lois ! Ou peut-être penses-tu que les dieux honorent les méchants ?

6  Éditions Larousse, coll. « Petits Classiques ».
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Antigone

Ce n’était ni Zeus ni la Justice, compagne des dieux infernaux, qui avaient publié une pareille loi. Et je ne 
pensais pas que tes décrets eussent assez de force pour que les lois non écrites, mais immuables, émanant 
des dieux, dussent céder à un mortel. Car ces lois ne sont ni d’aujourd’hui, ni d’hier ; elles sont éternelles et 
personne ne sait quand elles ont pris naissance. Je ne devrais donc pas, par crainte de froisser l’orgueil d’un 
mortel, m’exposer à la vengeance des dieux pour les avoir transgressées. […] Aussi le sort qui m’attend ne 
me cause aucune peine. Au contraire, si j’avais laissé sans sépulture celui qui connut les mêmes parents 
que moi, grande serait mon affliction. Ce que j’ai fait ne m’en cause aucune.

[…] Cependant quelle gloire plus brillante pourrais-je obtenir que celle d’avoir donné une sépulture à mon 
frère ? Tous ceux qui m’écoutent approuveraient mes paroles si la crainte ne paralysait leur langue.

[…] Il n’y a point de honte à honorer un frère.

Créon

N’était-il pas aussi ton frère celui qui est mort en combattant contre lui ? 

Antigone

Cependant Hadès désire que les lois soient les mêmes pour tous.

Le coryphée

Honorer les morts est sans doute piété, mais il faut d’abord respecter le pouvoir du maître, c’est ta révolte 
qui fait ta mort.

Tirésias

Nos autels, tous nos foyers sont pleins des lambeaux que les oiseaux et les chiens ont arrachés au cadavre 
de l’infortuné fils d’Œdipe. Et désormais les dieux n’acceptent plus nos prières, pas davantage nos victimes 
ni la flamme de nos sacrifices ; les oiseaux ne font plus entendre de cris favorables ; ils s’abreuvent du sang 
visqueux d’un cadavre.

Songes-y donc, mon fils ; car tout homme est sujet à l’erreur ; et quand on a commis une faute, c’est être 
sage, c’est être heureux que de réparer le mal où l’on est tombé et de ne s’y point tenir opiniâtrement. […] 
Allons cède devant la mort et ne frappe pas un cadavre. Quelle gloire y-a-t-il à tuer un mort une seconde fois ? 

[…] Tu échangeras un mort contre des morts, […], parce qu’enfin tu retiens ici, sur terre, loin des dieux 
infernaux et c’est un sacrilège, un cadavre privé des derniers honneurs. Car tu n’as pas ce droit, même les 
dieux du ciel ne l’ont pas ; c’est toi qui leur fais violence.
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ANNEXE 8 : POUR LA CRÉATION D’UN PROJET DE SCÉNOGRAPHIE

Le Coryphée

Mais la Victoire, au nom illustre, est venue sourire à Thèbes aux chars innombrables. Oublions donc ces 
combats, et menons des chœurs nocturnes dans tous les temples des Dieux, et que Bacchus les conduise, lui 
qui ébranle la terre de Thèbes ! Voici le roi du pays, Créon fils de Ménécée. Il vient à cause des faits récents 
qu’ont voulus les Dieux, roulant quelque dessein, puisqu’il a convoqué cette assemblée de vieillards réunis 
par un appel commun.

Créon

Et j’ai ordonné par un édit qu’on enfermât dans un tombeau Etéocle qui, en combattant pour cette ville, est 
mort bravement, et qu’on lui rendît les honneurs funèbres dus aux ombres des vaillants hommes. Mais, pour 
son frère Polynice qui, revenu de l’exil, a voulu détruire par la flamme sa patrie et les Dieux de sa patrie, 
qui a voulu boire le sang de ses proches et réduire les citoyens en servitude, je veux que nul ne lui donne 
un tombeau, ni ne le pleure, mais qu’on le laisse non enseveli, et qu’il soit honteusement déchiré par les 
oiseaux carnassiers et par les chiens.

Créon

Je l’emmènerai en un lieu non foulé par les hommes je l’enfermerai vivante dans un antre de pierres, avec 
aussi peu de nourriture qu’il en faut à l’expiation afin que la Ville ne soit point souillée de sa mort. Là, par 
ses prières, elle obtiendra peut-être d’Hadès, le seul des Dieux qu’elle honore, de ne point mourir ; et alors 
elle apprendra enfin combien la tâche est vaine d’honorer le Hadès.
(Il rentre dans le palais.)

Antigone

Ô sépulcre ! ô lit nuptial ! ô demeure creusée que je ne quitterai plus, où je rejoins les miens, que Perséphone 
a reçus, innombrables, parmi les morts !
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ANNEXE 9 : UN GROUPEMENT DE TEXTES SUR L’IMPORTANCE 
DE LA SÉPULTURE

Matéi Visniec, Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux, scènes 13 et 14, 2007, 
© Lansmann éditeur/Émile&Cie

SCÈNE 13

[…]

La Mère

Dans ce pays, une mère heureuse c’est une mère qui sait où sont enterrés ses enfants.

Une mère heureuse est une mère qui peut s’occuper à volonté d’une tombe, et qui est sûre que dans cette 
tombe-là se trouve bien le corps de son fils et non pas un cadavre de fortune.

Une mère heureuse est une mère qui peut pleurer autant qu’elle veut à côté d’une tombe abritant bien les 
ossements de son fils et non pas d’autres os.

Regardez ma cousine, Véra. Elle n’a jamais été sûre que les os qu’on lui avait apportés étaient bien ceux de 
son fils.

Mais elle a bien reconnu en revanche la chemise de son fils.

Là, il n’y avait aucun doute, c’était la bonne chemise.

Et elle l’a enterrée et elle pleure maintenant sur la tombe de la chemise de son fils.

Elle apporte des fleurs à la tombe de la chemise de son fils.

Et depuis quelque temps elle ne pleure même plus autant. Elle est soulagée, son deuil se passe bien. Elle a 
recommencé à travailler. Elle a même espacé les visites auprès de la tombe de son fils. Auprès de la chemise. 
Elle n’y va que deux ou trois fois par semaine.

SCÈNE 14

Le père qui est en train de creuser un trou dans la forêt. Le fils arrive7.

Le fils. Tu veux que je t’aide ?

Le père. Non.

Le fils. Tu ne veux jamais que je t’aide.

Le père. Mais si.

Le fils. C’est le dixième trou que tu creuses. Combien de trous vas-tu encore creuser ?

Le père. Je vais creuser jusqu’à ce que je trouve tes os.

Le fils. Tu es tout en sueur, papa. Ça suffit pour aujourd’hui.

7 Le fils est mort.
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Pause. Le père enlève son chapeau et s’essuie le front.

Le père. Aide-moi à te trouver, fiston.

Le fils. Je ne peux pas.

Le père. Pourquoi ?

Le fils. Parce que j’ai tout oublié.

Le père. Comment as-tu pu oublier ça ? Il y a des choses qu’on n’oublie jamais. Et ça fait partie des 

choses qu’on ne devrait pas oublier.

Le fils. J’ai dû perdre une partie de ma mémoire, père. Ça se passe comme ça, d’après ce que je vois. Ça 

arrive brusquement et ça fait perdre une partie de ta mémoire.

Le père. Regarde autour de toi. Dis-moi si ça s’est passé ici.

Le fils. J’en sais rien. Je suis désolé, père, mais rien de ce que je vois autour de moi ne me dit plus rien.

Le père. Est-ce que t’avais beaucoup marché avant que ça ne se passe ?

Le fils. Oui.

Le père. Comment le sais-tu ?

  Le fils. Je ne sais pas. Toute ma mémoire est passée dans mes bottes. C’est fou comme je les sens 
lourdes, mes bottes. Je les sens lourdes et ça me tire vers le bas. Chaque fois que je veux faire un 
pas, je sens comme je coule à cause de mes bottes très lourdes. Oui, j’ai dû beaucoup marcher avant 
que ça ne se passe. Mes bottes te raconteront ça. […]

Antigone, version du spectacle de Lucie Berelowitsch, L’Avant-scène théâtre, n° 1395, 1er janvier 2016, 
pages 24 et 25

Créon. Tu es la seule de toute la ville à penser ainsi.

Antigone. Eux aussi ont des yeux, eux aussi sont troublés.

Créon. N’as-tu pas honte de leur prêter cette opinion ?

Antigone. Ne doit-on pas honorer ceux qui sont du même sang ?

Créon. Est du même sang seul celui qui est mort pour son pays.

Antigone. Oui. Du même sang. Enfant d’une même famille. Je ne fais pas de distinction !

Créon. Et celui qui ne pensait qu’à lui vaut pour toi autant que l’autre ?

Antigone. Ce n’est pas un esclave qui est mort. C’est son frère.

Créon. Il ravageait notre terre.

L’autre la défendait. 

Antigone. Hadès exige qu’on respecte ses lois.
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Créon. Alors, il n’y a pas de guerre ?

Antigone. Si, ta guerre.

Créon. Ne pas lui parler, ne rien lui dire, je le conseille à ceux qui tiennent à la vie.

Antigone. Je ne suis pas là pour haïr avec toi mais pour aimer avec les miens.

Créon. Si tu as tant besoin d’amour, alors, va, va aimer sous la terre ! Va-t’en aimer les morts d’en bas !

Moi vivant, une femme ne me commandera pas !

On pourra également lire un extrait de Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès, éditions de 
Minuit, 1989, scène IV, p. 26 à 31.


