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Au départ du projet de Lucie Berelowitsch : Kiev, Maïdan et la rencontre d’un 
groupe d’actrices et de musiciennes ukrainiennes qui ont fait surgir la figure 
d’Antigone. Après la Lucrèce Borgia de Victor Hugo (voir le dossier Pièce 
démontée n° 156), la metteure en scène s’attache à un autre personnage 
féminin tragique en proie à une fatalité familiale et politique, qui lui permet de 
parler du monde actuel. 

Le spectacle tisse plusieurs textes. Celui de Sophocle. Celui de Brecht, où l’in-
soumission d’Antigone est suivie de la révolte du peuple, contre un gouvernant 
qui cache les visées impérialistes de sa guerre sous un discours d’héroïsme. 
Enfin, une écriture de plateau qui fait entrer le mythe en résonance avec le 
présent des comédiens et le nôtre. Ainsi est mis en évidence ce qui reste sou-
vent en arrière-plan de l’histoire d’Antigone : menaces de guerre, réflexion sur 
ce qui fonde le pouvoir, hésitations d’une société qui peine à s’engager entre 
traditions et futur incertain.

Le dossier permettra aux enseignants de donner aux futurs spectateurs des 
repères sur ce mythe et de favoriser une réflexion sur ce que peut représen-
ter Antigone aujourd’hui. Il amènera à réfléchir sur la contextualisation propo-
sée par le spectacle tout en s’attachant à la dimension universelle de cette 
tragédie : la révolte individuelle ou collective, la nécessité de la mémoire. Il 
proposera ensuite des activités pour une remémoration collective de la repré-
sentation qui puisse mener chaque élève à construire son interprétation. 

Édito
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LE MYTHE D’ANTIGONE

La Famille

Antigone vient de la famille des Labdacides, une famille tissée de liens incestueux, qui ne semble pas connaître 
l’autre, si ce n’est comme étranger, meurtrier, fauteur de troubles et de guerres. 

Union auto-enfantante, auto-mutilation, cela dépend de la même famille, de la même main, comme si tout se 
réfléchissait en réciprocité, en miroir. 

Un labyrinthe d’identifications et désidentifications.

L’histoire d’Œdipe et de Jocaste est présente dans la pièce sans être pour autant jamais formulée. Antigone se 
tient dans la déliaison du destin familial, en s’opposant à la loi qui lui est imposée, ébranle ainsi tout un système, 
et entraîne un engrenage qu’ils vont tous payer de leur vie. Elle répare la perte des siens en se créant son propre 
monde imaginaire, elle met fin à la malédiction familiale en mettant fin à la famille.

Lacan dit qu’elle se situe dans « l’entre deux morts ».

Extrait du dossier de presse de la compagnie (http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf).

Antigone est un mythe qui a été maintes fois revisité. Il fascine et interroge. Il nous questionne, entre 
autres, sur les liens à la famille. Une famille au destin tragique qui ne connaîtra le repos qu’avec sa propre 
disparition.

Antigone fait preuve d’une volonté sans faille tutoyant l’entêtement absurde qui la conduira à la mort. 
Cependant, on peut se demander quelles sont les motivations de son acte. Acte de devoir religieux ? Acte 
de résistance face à la tyrannie du pouvoir ? Acte d’amour fraternel ? Acte de désespoir d’une femme mal-
heureuse tant son histoire familiale est tragique ? Ou bien est-elle simplement une victime du destin ? Les 
élèves, en (re)découvrant les Labdacides et plus particulièrement Antigone, dessineront une filiation tragique 
qui conduira l’une des leurs à un acte ultime. Ils mesureront aussi combien Antigone peut être une femme 
contemporaine.

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf


AvANT DE vOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

7ANTIGONE

LES LABDACIDES
À partir du récit donné en annexe 1, de la généalogie et des images données en annexe 2, construire une 
chronologie du mythe. Associer à chaque image une phrase du texte. Définir ainsi les grandes étapes de 
l’histoire familiale. 

À partir du texte de Brecht présenté en annexe 3, repérer les personnages du mythe et ce qui en est dit. 
Puis, à la manière de Brecht, écrire la présentation des personnages de Polynice, Etéocle, Ismène et Hémon. 

Ensuite, chaque personnage est présenté par un élève, par une attitude qu’il fige quelques secondes et qui 
l’identifie, le caractérise.

Il s’agit pour les élèves de s’approprier l’univers familial d’Antigone qui demeure une toile de fond perma-
nente à la tragédie qui se dessine dans cette œuvre. Ils peuvent aussi découvrir et caractériser les différents 
membres de cette famille afin d’avoir les repères nécessaires à leur identification au cours de la représen-
tation, d’autant que le spectacle est sous-titré.

Source : d’après http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?article193

Cadmos + Harmonie
(fille d’Ares et d’Aphrodite

Polydore

Étéole

Labdacos

Laïos

Autonoé

Polynice

Œdipe + Jocaste
(mère et épouse)

+

Ino

Antigone

Jocaste

Agavé

Ismène

Penthée

Ménécée

Sémélé + Zeus

Créon + Eurydice

Hémon
(fiancé d’Antigone)

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DES LABDACIDES

http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?article193
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ANTIGONE
Faire une recherche sur le site http://www.theatre-contemporain.net. Trouver les pages avec la liste des spectacles 
dont le titre contient le nom « Antigone ». Quand le titre comprend d’autres mots, faire des hypothèses sur 
les enjeux liés au personnage. Les élèves pourront se rendre compte à quel point Antigone est un personnage 
porteur de situations et de problématiques contemporaines.

Sur le site http://fresques.ina.fr/en-scenes/, rechercher différentes images d’Antigone en précisant ce qu’elles 
nous montrent de cette femme. 

En s’appuyant sur ces images et sur des citations données en annexe 4, dresser le portrait d’une Antigone 
contemporaine.

Puis la présenter oralement à la classe en :
– posant un contexte (temps, lieu, milieu) ;
– lui donnant un visage et un costume ;
– lui faisant manipuler un objet symbolique du personnage.

Pour une proposition éclairante, chacun pourra accompagner sa production d’une musique, d’une image 
ou d’une vidéo rétroprojetée.

RÉvOLTE INDIvIDUELLE ET RÉvOLTE POLITIQUE

Le hors-champ

La pièce se situe dans un entre-deux-guerres.

Elle commence par la nouvelle (prématurée) de la victoire de Thèbes, et se termine sur le pressentiment de la 
reprise de la guerre.

[…] nous retrouvons dans Antigone ce que nous affrontons aujourd’hui.

Le climat de sociétés hésitantes entre un modèle sociétal qui a fait son temps et un monde en devenir encore à 
inventer.

[…]

Notre lecture se portera sur les « hors champs » : quittant la trame habituelle de ce qui nous est donné à lire dans 
la pièce, pour nous intéresser à ce sans quoi la trame perdrait son épaisseur.

Extrait du dossier de presse de la compagnie (http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf)

Le contexte d’Antigone est celui d’une guerre : Thèbes a gagné la bataille mais la guerre ne semble pas termi-
née pour autant. Dans cette crise politique, les valeurs traditionnelles se heurtent à une politique autoritaire 
et aliénante. C’est dans ce cadre que la révolte d’Antigone prend son sens.

Les activités qui suivent visent à mettre en évidence cet enjeu du spectacle ; à y sensibiliser les élèves en 
amont, afin qu’ils puissent construire une réflexion sur ce thème après la représentation.

Amorcer cette réflexion par une recherche de synonymes du mot « révolté ». Demander ensuite, dans un 
échange collectif, quels personnages de théâtre ou de films connus des élèves peuvent correspondre à ces 
différents termes.

http://www.theatre-contemporain.net
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf
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COMMENT REPRÉSENTER LA RÉvOLTE SUR LE PLATEAU ? 

Comment la dire ?
Demander aux élèves de penser à ce qui, chacun, les révolte, contre quoi ils résisteraient à tout prix, devant 
quoi ils ne fléchiraient jamais. Les inviter à réfléchir librement, sans se conformer forcément aux sujets de 
révolte couramment évoqués dans les médias.

Demander à chacun de formuler sa révolte par un slogan ou un court poème qu’il mémorisera.

Diviser la classe en deux groupes : l’un s’exprime tandis que l’autre est spectateur ; on inverse ensuite. Les 
élèves se placent où ils le désirent dans l’aire de jeu. Chacun à son tour adresse son slogan aux spectateurs, 
sans décider au préalable d’un ordre de parole. Lorsque les deux groupes se sont exprimés, inviter la classe 
à se remémorer les différents sujets de révolte exprimés et à réfléchir aux différentes formes qu’elle prend. 
Se demander par exemple si elle est d’ordre collectif ou individuel, si elle s’affirme contre un pouvoir en 
place ou contre un état de fait.

Associer à cette réflexion une recherche sur le sens du mot. Les dictionnaires signalent ce que l’activité aura 
probablement montré : le collectif et l’individuel s’articulent quand il est question de révolte, et cela se mani-
feste dans le personnage d’Antigone, dont l’opposition à Créon est aux frontières de l’intime et du politique.

Comment la jouer ? 
Proposer aux élèves de travailler sur la révolte d’abord par les jeux physiques proposés ci-dessous, qui nour-
riront le travail sur des extraits d’Antigone qu’on mènera ensuite.

Faire expérimenter, grâce à cet exercice sur l’équilibre du plateau1, le rôle primordial de l’espace dans la 
représentation de l’opposition entre personnages ou entre groupes. 

Imaginer l’espace de jeu comme monté sur un axe instable. Un acteur entre et se place où il veut. Un autre 
acteur entre aussitôt pour équilibrer le plateau en assurant une symétrie. Les autres acteurs entrent chacun 
leur tour, dans l’objectif de maintenir l’équilibre. Quand tous sont entrés, les groupes peuvent, chacun leur 
tour, se déplacer ; l’autre groupe doit toujours assurer l’équilibre.

On peut pratiquer cet exercice avec deux groupes de taille similaire. On peut aussi opposer un acteur à un 
groupe.

Puis répartir dans la classe ces consignes de jeu.
–  Jeu à 2 : un Créon, une Antigone. Figurer le corps de Polynice. Antigone veut accéder au corps, Créon veut 

l’en empêcher.
–  Jeu à 10 : deux groupes de taille égale, l’un se révolte contre l’oppression de l’autre. Le premier n’a droit 

qu’au mot « non », le second, au mot « si ».
– Jeu à 8 au moins : le peuple face à un tyran.

L’objectif pour chaque acteur ou groupe est de l’emporter sur l’autre.

Inviter les élèves à s’inspirer du travail sur l’espace proposé avant ; réfléchir par exemple aux effets produits 
par l’éloignement ou la proximité.

Rappeler quelques règles indispensables : écouter l’autre, ne pas lui couper la parole, maîtriser ses gestes. 
On peut décider d’un code gestuel qui empêchera toute brutalité non intentionnelle ; par exemple, un acteur 
dont l’épaule est touchée se devra de reculer.

Les spectateurs observent les stratégies mises en œuvre : paroles, gestuelle, énergie, cohésion des groupes… 
Qui l’emporte ? Comment ?

1 Voir Jacques Lecoq, Le Corps poétique, 1997, Actes Sud-Papiers, p. 141 sq.
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Réfléchir collectivement à la façon dont on peut retravailler chaque jeu pour créer une scène théâtrale. 
Comment équilibrer la répartition des corps sur le plateau ? Comment favoriser la lisibilité du conflit pour 
les spectateurs ? Comment engager les corps tout en stylisant l’affrontement physique ? Comment rendre 
efficaces les déplacements ? Comment organiser la parole, si on l’utilise ? Quelle dramaturgie construire ?

Chercher enfin quelle musique pourrait soutenir le jeu dans chaque scène.

Mettre en espace la lecture d’extraits de Sophocle et de Brecht (annexe 5). 
– Un dialogue entre Créon et Antigone (Sophocle, deuxième épisode).
–  Un dialogue entre Créon et le chœur qui s’oppose à sa tyrannie (Brecht, pages 60-63 dans l’édition de 

L’Arche).

Pour figurer ces confrontations, s’appuyer sur les configurations spatiales expérimentées au cours des acti-
vités précédentes. Il est intéressant que les groupes d’élèves essaient des dispositions différentes pour un 
même dialogue. Interroger les élèves spectateurs sur les effets produits.

À l’aide de quelles références esthétiques ?
Le thème de la révolte a donné lieu dans l’histoire de l’art à nombre de représentations. L’activité qui suit 
vise à donner aux élèves quelques références visuelles par rapport auxquelles ils pourront situer les choix 
de représentation du spectacle.

Demander aux élèves une recherche d’images qu’on peut associer au thème de la révolte : tableaux, sculp-
tures, photographies de journalistes ou d’artistes, photographies de spectacles…

Réaliser une collection sur support numérique ou papier (carnet de recherche, pêle-mêle, mur d’affichage).

UNE ANTIGONE UKRAINIENNE
Lucie Berelowitsch affirme, comme source du spectacle, la volonté de parler de la situation de l’Ukraine. 
La création est en lien étroit avec la révolution de Maïdan, cette contextualisation du mythe ne se voulant 
pas une clôture de l’interprétation, mais au contraire une ouverture vers des situations et des questions 
universelles.
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Donner à lire les propos de la metteure en scène, où elle explique comment le projet du spectacle est né.

[…] en avril 2015, on m’a proposé de venir à un voyage organisé à Kiev avec différents directeurs de théâtre. C’était 
quelques mois après Maïdan, il y avait encore les barricades, le bâtiment brûlé, les tentes où on continuait de 
vivre, et en même temps la vie reprenait ses droits. Le dimanche, les gens venaient avec leurs poussettes se 
promener au milieu des décombres. Il y avait partout des petits autels dressés à la mémoire de ceux qui étaient 
morts, des fleurs, des photos... Je me suis demandée comment on honore ses morts, comment on se reconstruit 
après, quelle place on laisse à la mémoire et quelle place on laisse à la vie qui va reprendre. Je me posais toutes 
ces questions quand on m’a proposé de faire une mise en scène à Kiev. Prendre un texte contemporain ukrainien 
et parler directement de la situation aurait été présomptueux, en même temps je ne me voyais pas faire une pièce 
qui ne parlait pas de ça. Alors j’ai relu Antigone, celle de Sophocle, puis celle de Brecht. Des pièces où résonnent 
fortement des questions comme : qu’est-ce que c’est qu’une guerre fraternelle ? Qu’est-ce qu’on fait avec ses 
morts ? Si on détruit tout, qu’est-ce qu’on reconstruit derrière ? Antigone en Ukraine a énormément de sens et la 
pièce permet de parler de ce qui s’y passe de façon universelle. Parallèlement, j’ai rencontré les Dakh Daughters, 
un groupe de filles qui font partie de la seule troupe de théâtre indépendante ukrainienne, à la fois actrices, 
chanteuses et musiciennes qui allaient souvent sur Maïdan, des Antigone de la nouvelle Ukraine. Une nouvelle 
génération de femmes ukrainiennes qui respectent leurs traditions, leur folklore, leur culture, qui ont envie de 
valoriser cela, et qui, d’un autre côté, sont complètement modernes, européennes. Je leur ai proposé de travailler 
avec moi pour composer le chœur et pour jouer le rôle d’Antigone.

Entretien avec Lucie Berelowitsch réalisé par Jean-Pierre Thibaudat (http://comediedecaen.com/wp-content/
uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf).

Pour faire comprendre le contexte dans lequel le spectacle place l’histoire d’Antigone, faire lire l’article de 
Courrier international donné en annexe 6 ou tout autre document expliquant le mouvement Euromaïdan.

Demander aux élèves d’associer des propos de l’article aux extraits de la scène de Brecht travaillés précé-
demment (annexe 4). En se gardant de rechercher une transposition systématique terme à terme, réfléchir 
aux points communs entre la situation présentée dans le texte de Brecht et celle d’Euromaïdan, mais aussi 
avec d’autres situations dans le monde que les élèves peuvent connaître. 

Pour faire connaissance avec les Dakh Daughters qui font partie de la distribution du spectacle, regarder la 
vidéo « Dakh Daughters Hannusya Euromaïdan, 2013 » (https://vimeo.com/87701105).

L’une des Dakh Daughters, 
place Maïdan. Cette photographie 
figure sur l’affiche des concerts  
du groupe.
©  Maxime Dondyuk

http://comediedecaen.com/wp-content/uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf
http://comediedecaen.com/wp-content/uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf
https://vimeo.com/87701105


AvANT DE vOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

12ANTIGONE

Ce document vidéo montre les membres du groupe des Dakh Daughters avant et pendant un concert qu’elles 
donnent sur la place Maïdan occupée, fin 2013. Il permet d’une part de montrer aux élèves des images de cet 
événement et de mieux le comprendre. D’autre part, il met en lumière le lien que fait la metteure en scène 
entre cette situation politique et le mythe d’Antigone. Enfin, il crée des attentes sur les choix de distribution 
pour le personnage d’Antigone et le chœur, dans le spectacle.

Répartir entre les élèves l’observation de la vidéo :
– En quoi les propos des jeunes femmes font-ils écho aux textes de Brecht et Sophocle ? 
– Comment réagissent-elles aux événements et comment les analysent-elles ?
–  Décrire avec précision le costume et le maquillage des artistes. Quelles références convoquent-ils ? En quoi 

relèvent-ils à la fois de la tradition et de la modernité ?
– Que dit la chanson sur le peuple, sur l’évolution du monde et de la société ?
– Comment les Dakh Daughters expriment-elles une révolte ? Quelle semble être la visée de leur performance ?
– Qu’est-ce qui peut rapprocher ces artistes du personnage d’Antigone ?
– Quels éléments du film pourraient inspirer une scénographie ou une mise en scène de la révolte ?

Après un retour sur le document, dans un échange oral guidé par ces questions, se demander, en guise de 
synthèse, ce que laisse attendre le choix des Dakh Daughters pour jouer Antigone (Ruslana Khazipova) et 
le chœur.

COMMENT vIvRE DANS UN PAYS EN RUINE ?

Mes sensations de Kiev à cette époque, quelques mois après la révolution de Maïdan, ont été très fortes. Rien 
n’avait été enlevé sur la place, il restait les barricades faites à partir de bidons, de pneus, et tout ce qui avait été 
détruit, brûlé. En même temps, il faisait beau, les passants se promenaient, et tous ces événements semblaient 
déjà pris dans l’histoire, dans le passé.

La ville portait en elle la question que faire avec sa mémoire, comment honorer les morts, comment reconstruire à 
partir des cendres, comment « réapprendre à vivre ».

Extrait du dossier de presse de la compagnie. Introduction aux notes d’intention.

(http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf).

Une image du document vidéo 
« Dakh Daughters Hannusya 
Euromaïdan, 2013 ».
© DR

http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf
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COMMENT HONORER LES MORTS ?
Une société en ruine, c’est une société qui compte de nombreux morts, qui voit aussi son espace de vie et 
son espace économique détruits. C’est une société qui vit ou a vécu la guerre, le conflit armé. Cette société 
recherche, dans un même temps, un nouveau modèle plus épanouissant. L’histoire d’Antigone se passe 
dans un contexte de guerre fratricide et pose la question de la reconstruction d’une société meurtrie par des 
luttes intestines et dirigée par un pouvoir politique fort. Plusieurs questions se posent alors aux citoyens, 
au pouvoir, à la religion : quelles images peut-on associer au souvenir des morts ? Que fait-on des morts ? 
Comment les honore-t-on ? Comment organiser la mémoire des événements et celle des morts ? 

Donner oralement une première série de réponses aux questions posées ci-dessus à partir du site 
http://culture-humaniste.ia80.ac-amiens.fr/files/Commemoration1418/Le_monument_aux_morts.pdf.

Chercher ensuite d’autres types de mémoriaux publics ou privés pour enrichir la réflexion. 

Ensuite, lire l’annexe 7 et compléter les premières réponses.

Comment montrer ces questions sur une scène ? Inventer et jouer un rite de deuil. Pour ce faire, s’interro-
ger sur les différentes façons de représenter le deuil et sur les possibilités de donner une forme théâtrale à 
l’expression de ce qui est le plus tragique, la mort des êtres.

Cette activité est avant tout un travail sur le corps. Il faut encourager la recherche de symbole et bannir la 
représentation naturaliste du désespoir. Il peut y avoir un enseignement des rituels inventés aux autres 
élèves ou un jeu collectif, une série de rituels. Il est possible d’aller jusqu’à la chorégraphie du rite de deuil.

Il paraît important de mener, avec les élèves, une réflexion sur la prise en charge de la mémoire de nos morts 
dans nos sociétés. La mort de quelqu’un semble être avant tout une affaire privée et il semblerait naturel 
que chaque famille organise le souvenir du défunt. Cependant, très tôt, la religion a pris en charge cette 
organisation souvent disputée par l’État. En recherchant les différents mémoriaux qui existent à travers 
notre pays, à travers le monde, les élèves pourront mesurer la part privée, religieuse et publique dans la prise 
en charge de la mémoire de nos morts. Ils pourront ainsi comprendre combien les arguments de Créon et 
d’Antigone sont à la fois légitimes et antonymiques.

SCÉNOGRAPHIER LES RUINES ET LEUR MÉMOIRE
La réalisation d’un projet de scénographie permettra de donner une cohérence aux divers travaux effectués 
en amont de la représentation. Il s’agit de se demander quel espace et quelle esthétique peuvent convenir 
pour parler d’un monde en ruine qui tente de se recomposer. 

Selon le temps dont on dispose, on peut aller plus ou moins loin dans la réalisation du projet. 

En peu de temps, une réflexion sur les interrogations listées ci-dessous prépare déjà les élèves à observer 
activement la scénographie pendant la représentation. Si on peut y consacrer plus de temps, une réalisa-
tion effectuée par groupes permettra en plus de se confronter à des questions concrètes. Les possibilités 
de réalisation sont nombreuses : ensemble de croquis ; construction d’une maquette en trois dimensions ; 
modélisation 3D avec un logiciel (type SketchUp) ; échantillons de couleurs et de matières ; objets…

Proposer aux élèves une ou plusieurs de ces questions, selon ce qui aura le plus retenu l’attention de la classe 
au cours des travaux menés auparavant. Leur demander de partir des éléments de réponse qu’ils trouveront 
pour concevoir et réaliser leur projet.
–  Quel espace scénique pour la révolte ? Comment les acteurs s’y déplacent-ils ? Comment s’y confrontent-

ils ? Comment agit-il sur eux ? Comment agissent-ils sur lui ? Comment le transforment-ils ?
–  Comment représenter la ruine physique et morale ? Par quels éléments concrets ? Par quels éléments 

symboliques ?
– Comment inscrire le deuil dans l’espace ?
– Comment évoquer Euromaïdan tout en privilégiant une dimension universelle ?
– Quels objets mettre en jeu ?
– Quels matériaux, quelles couleurs, quelles références esthétiques utiliser ?

http://culture-humaniste.ia80.ac-amiens.fr/files/Commemoration1418/Le_monument_aux_morts.pdf
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– Comment associer sur le plateau le jeu et la musique jouée en direct ?
– Quels costumes choisir en accord avec le monde ainsi créé ?

Supports de recherche et sources d’inspiration possibles : 
– le document vidéo « Dakh Daughters Hannusya Euromaidan, 2013 » ; 
– l’encadré présentant les propos de la metteure en scène sur la naissance du spectacle ; 
– les images de révolte collectionnées ; 
– la photographie ci-dessous, présentée dans le dossier de presse de la compagnie ;
– des extraits de la pièce de Sophocle qui évoquent des lieux de l’action (annexe 8).

Prévenir les élèves contre la recherche de la représentation réaliste d’un lieu. Les encourager à privilégier 
plutôt des espaces polyvalents et symboliques. Les inviter à réfléchir sur la circulation des acteurs dans 
l’espace, dans toutes les dimensions, y compris en hauteur ; à prendre en compte leurs rapports de force. 

Maïdan, Kiev 
(dossier de presse 
de la compagnie 
Les 3 sentiers)
© Maxime Dondyuk
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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.

Annexes
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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

1

2
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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

3

4
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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

6
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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 !


