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Pour Anouilh, « le théâtre était un lieu hanté, palpable seulement par lui, le seul lieu où la
vie humaine est stable. C'était sa demeure principale, le lieu qui lui convenait par excellence,
le lieu où il réalisait ses fantasmes et où il a rencontré toutes les personnes qui ont été
importantes dans sa vie. »

Jean Anouilh Antigone 
par Frederic Leighton

Fiche signalétique de la pièce d'Antigone 

Le texte de référence est publié par les Éditions de La Table Ronde, en 1946.

La pièce est composée sous sa forme définitive en 1942. Elle n'est jouée la première fois que
deux ans après, le 4 février 1944, au théâtre de l'Atelier à Paris. Après une interruption en
août 1944, due aux combats pour la libération de Paris, les représentations reprennent
normalement, et la pièce est appréciée de plus en plus. Elle sera ensuite à nouveau représentée à
Paris en 1947, 1949 et 1950. Elle dépassera ensuite les frontières de la France pour être
jouée à Bruxelles en 1944, à Rome en 1945 et à Londres en 1949.

Bref aperçu sur le contexte historique de sa composition 

Antigone est une pièce des années noires : la France connaît la défaite face aux armées
nazies et tombe sous l'Occupation. L'année 1942, date de la composition de la pièce, marque
un tournant décisif dans cette période : les rapports de force se sont modifiés, à l'échelle
internationale et à l'échelle locale (en France). En 1944, les nazis et leurs collaborateurs
subissent de véritables défaites : le Comité National de la Résistance (C.N.R.) fédère les dif-
férentes branches de la lutte antinazie et multiplie les actions militantes. 

• C'est, précisément, à un acte de résistance qu'Anouilh doit l'idée de travailler sur le
personnage d'Antigone1 : en août 1942, un jeune résistant, Paul Collette, tire sur un groupe
de dirigeants collaborationnistes au cours d'un meeting auquel prenait part Pierre Laval.

Lecture d'une œuvre

1 Des historiens et des critiques littéraires l'attestent.
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Il blesse ce dernier2. Le jeune homme n'appartient à aucun réseau de résistance, à aucun
mouvement politique ; son geste est isolé, son efficacité incertaine. La gratuité de cette
action, son caractère à la fois héroïque et vain frappent Anouilh, pour qui un tel geste a, en
lui-même, une signification débordante : « c'est l'essence même du tragique ». Nourri de cul-
ture classique, il songe alors à une pièce de Sophocle, qui – pour un esprit moderne – évoque
la résistance d'un individu face à l'État. Il la traduit, la retravaille et en donne une version
toute personnelle.

• La nouvelle Antigone est donc issue d'une union anachronique, celle d'un texte vieux de
2400 ans (celui de Sophocle : Antiquité grecque) et d'un événement contemporain à son auteur. 

Antigone : première représentation

En 1944, Antigone fit un coup de tonnerre. La pièce a été jouée à la lumière du jour, par un
froid d'hiver, elle était éclairée grâce à un système de miroirs et lors de la fin de la pièce, le
soleil se couchait et la nuit tombait. C'était un courage inouï de jouer une pièce sur la révolte
alors que la France était encore occupée. Antigone a été un évènement sublime alors que
personne ne croyait à la pièce, pas même Anouilh ni Barsacq, son metteur en scène. À la fin
du spectacle, lors de la première représentation, personne n'avait applaudi. Anouilh lui-même
regrettait d'avoir écrit Antigone. 

Jugements critiques sur la pièce

« Il ne s'agit pas ici d'une traduction, pas même d'une de ces vagues adaptations qui sont à
la mode, mais d'une autre pièce. On n'a jamais si bien trahi Sophocle, délibérément du reste.
Quelle distance de cette Antigone, à celle que présentent, à de trop rares intervalles, les
étudiants appartenant au groupe du théâtre antique de la Sorbonne. Giraudoux et Cocteau
ont rajeuni, renouvelé des thèmes éternels, Anouilh, tout en suivant de très près le théâtre
antique, l'a complètement transformé, il lui a insufflé un autre esprit. »

Jean Sauvenay, l'Antigone de Jean Anouilh, 1944.

« Antigone, petite déesse de l'anarchie, en se dressant contre la loi de Créon, ne sera plus
seulement le droit naturel en révolte contre le droit social, mais aussi la révolte de la pureté
contre les mensonges des hommes, de l'âme contre la vie, une révolte insensée et magnifique… »

Alain Laubreaux, Je suis partout, 1944.

« Entre Créon et Antigone s'établit un accord parfait, une trouble connivence. Le tyran glacé
et la jeune fille exaltée étaient faits pour s'entendre... L'accent désespéré de l'Antigone de
Jean Anouilh risque de séduire certains dans ce temps…de mépris et de désespoir. Mais il y
a dans le désespoir et dans le refus, et dans l'anarchisme sentimental, et total d'un Anouilh
et de ses frères d'armes et d'esprit, le germe de périls infiniment graves... » 

Claude Roy, Les lettres françaises, 1944.

2 Pierre Laval (1883-1945) : homme politique français, deuxième personnage du gouvernement de Vichy. Dans un
discours radiodiffusé le 22 juin 1942, il déclare fermement : « Je souhaite la victoire de l'Allemagne » et il crée le
Service du travail obligatoire (S.T.O.) pour l'aider à envoyer des ouvriers travailler dans les usines de guerre allemandes.



316

Antigone

(de Jean Anouilh)

Schéma du module

Séances Activités Supports Objectifs

1
Expression orale – Extraits 

– Image 

– Motiver à la lecture
– Sensibiliser au lexique du théâtre
– Lancer des pistes de recherche

2 
Test individuel  
→ Correction collective

Texte intégral Contrôler la compréhension de la pièce

3 

Travaux de groupes 
→ Mise au point collective

Texte intégral 
Grille à compléter

Étudier la composition de la pièce :  
– comprendre sa structure 
– déterminer le rythme de l'action
– identifier le registre.

4 
Explication de texte

Scène : Antigone / Hémon
Analyser une scène d'adieux

5 
Repérages → Mise au point
collective + synthèse écrite

Texte intégral
Distinguer : espace scénique / espace
dramatique

6
– Exposé-débat
– Synthèse écrite

– Travaux de recherche 
– Texte de la pièce

Comprendre le personnage d'Antigone :
portraits physique / moral ; relations ;
statut.

7 
Analyse comparée 
de textes

Scène de la pièce de
Sophocle : Antigone /Créon

Confronter deux versions d'un face à
face : constantes et variantes

8 Expression écrite
– Extraits de la pièce
– Questions

Réécrire un texte : transposer, 
amplifier, réduire

9 
– Exposé-débat
– Synthèse écrite

– Travaux de recherche
– Texte intégral

Considérer le thème “Le sens du devoir”
dans la pièce : manifestations, effets

10 Explication de texte Scène : Antigone / Garde Analyser une scène tragique

11
Débat-synthèse

Texte intégral
– Extraits divers
– Recherches 

Donner un sens à la pièce
– Juger sa valeur aujourd'hui
– La comparer à d'autres œuvres

modernes, créées à partir de mythes 
anciens

12 Dramatisation 
Un extrait de scène :
Antigone / Créon

Représenter le face à face entre les deux
personnages principaux de la pièce
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PREMIERE SEANCE

Expression orale

Lisez les extraits suivants :

Un décor neutre. Trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène.
Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes.
Le Prologue se détache et s'avance.

LE PROLOGUE

Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite
maigre qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle
pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune
fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser
seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle
va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à
faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout…Et depuis
que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur
Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là, bien tran-
quilles à la regarder, de nous tous qui n'avons pas à mourir ce soir.

• Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Hémon, le fils
de Créon. Il est le fiancé d'Antigone… Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari
d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir.

• Cet homme robuste aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est
le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant…,
il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de
Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts, il a retroussé ses manches et il a pris leur place.
• Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire.

Jean Anouilh, Antigone, Prologue

Motiver à la lecture
Utiliser le lexique du théâtre
Lancer des pistes de recherche

1. Compréhension globale

a) Où se trouve-t-on, à votre avis ? Considérez les mots en caractères gras pour identifier le
lieu. Quel est le genre de l'œuvre à étudier ?

b) Observez les éléments soulignés : à votre avis, s'agit-il d'une œuvre comique ou tragique ?
c) Qui parle : un personnage ou un récitant ? À qui s'adresse-t-il ? 
d) S'agit-il ici d'une tirade ou d'un monologue ?
e) Dites quelle différence de sens vous voyez entre les mots personne et personnage.
f) Pourquoi le verbe jouer est-il employé plusieurs fois ? Sur quelle caractéristique du 4ème

art insiste-t-on ?
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g) Observez la didascalie initiale avant le premier extrait : à quoi sert-elle ?
h) Quelles indications données à propos des personnages dans chaque extrait peuvent servir

de didascalies ?
i) Les trois passages textuels proposés font partie de la scène d'exposition. En quoi sont-ils

importants ?
j) On nous dit dès le début comment la pièce va se terminer : que pensez-vous de cette façon

de faire ? Comment l'auteur peut-il alors tenir le spectateur en haleine ?

2. L'actrice et le personnage principal

a) Le rôle de l'actrice :
« Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure ».

Remplacez le verbe être par des synonymes : en voici un (jouer) trouvez-en d'autres.

b) Le personnage représenté :

– Quelles informations a-t-on sur Antigone d'après ce que dit le Prologue ?
– Voici quelques répliques prononcées par Antigone, prélevées dans la pièce que vous

allez lire :
– Je suis noire et maigre.
– Il faut faire ce que l'on peut.
– Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier.
– Moi, je ne veux pas comprendre.
– Je suis là pour vous dire non.
– Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur !

Quelle impression première a-t-on à propos du personnage en lisant ces répliques ? 
Antigone semble-t-elle être une héroïne romantique ?

• Observez ces deux images qui la représentent à des moments différents de son histoire :

• Émettez des hypothèses : comment comprenez-vous chacune de ces images ? Imaginez un
lien entre elles. Pour quelle(s) raison(s), à votre avis, cette jeune fille devrait-elle mourir ?

3. Les autres personnages

– Qui pourrait bien être Ismène à votre avis ?  Comment vous la représentez-vous ?
– Quelle menace pèse sur Hémon ? Quel sentiment éprouvez-vous alors pour lui ?
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– Qu'est-ce qui frappe au premier abord dans le personnage de Créon ? Que semble-t-il avoir
en commun avec Antigone ? Correspond-il à l'idée que vous vous faites d'un roi ? Pourquoi ?

– Essayez de définir le genre d'histoire que vous allez suivre : une histoire d'amour ?
De vengeance ? De crime passionnel ? Ou autre ?

Pistes de recherche (Travaux de groupes)

� Se documenter sur l'auteur 3

� S'informer sur le contexte historique dans lequel Anouilh a écrit sa pièce : compléter les
brèves informations qui vous sont fournies ici (voir précédemment).

� Antigone a d'abord été une pièce de Sophocle (auteur dramatique de l'Antiquité grecque) :
trouvez le texte de cette œuvre 4 et comparez-le avec celui d'Anouilh : qu'est-ce que ce
dernier a gardé de l'œuvre initiale ? Qu'a-t-il apporté de nouveau ?

� Exposés : – Le personnage d'Antigone
– Un thème au choix parmi ceux-ci : 

Le sens du devoir / La solitude / La révolte / Le bonheur

• Recherchez d'autres pièces modernes « revisitant » des mythes anciens. Faites le compte-
rendu de l'une d'entre elles.

Sophocle

3 Voici deux sites web qui pourraient vous être utiles pour cette tâche :
http://www.alalettre.com/anouilh-intro.htm
http://www.libriszone.com/lib/biblio/auteurs/anouilh.htm

4 Les sites suivants, très fournis, vous donnent la traduction française intégrale (faite par Leconte de Lisle et 
autres) d'Antigone de Sophocle ainsi que celle d'Œdipe roi (si vous désirez la lire) : 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SLInf4.html#Mythorama
http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/index.htm
http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/Antigone.htm
http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/Sophocle.htm
http://remacle.org/ puis cliquer sur Textes grecs et traductions puis sur Sophocle puis sur Antigone et
suivre le lien
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DEUXIEME SEANCE

Test de compréhension globale

Vrai ou faux ? (Tableau à recopier sur le cahier)

Il s'agit Vrai faux

1 d'une pièce contemporaine

2 d'une pièce comique

3 d'une pièce à un seul personnage

4 d'une pièce à décor unique

5 d'une pièce divisée en cinq actes

Les connaissez-vous bien ?

– Qui est le personnage principal ?
– Citez les noms de deux personnages de sa famille.
– Citez les noms des deux personnages dont on parle et qu'on ne peut voir.
– Quel personnage est amoureux de l'héroïne ?
– Qui a élevé cette dernière ? 

Chassez l'intrus !

• Un de ces thèmes n'est pas traité dans la pièce, lequel ? – Le refus
– L'amour
– La vengeance
–  L'autorité royale
– La famille

• Un seul de ces thèmes est présent dans la pièce, lequel ? – L'amitié
– L'horreur
– L'éducation
– Le bonheur
– La torture

• Mettez une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. (Tableau à recopier 
sur le cahier)

C'est Antigone qui veut enterrer son frère

C'est Ismène qui veut enterrer son frère.

Hémon veut épouser Ismène.

Hémon veut épouser Antigone.

Personne ne brave l'interdiction du roi.

Quelqu'un brave l'interdiction du roi.

Créon veut faire exécuter le coupable.

Créon ne veut pas faire exécuter le coupable.

La fin de l'histoire est tragique.

La fin de l'histoire n'est pas tragique.
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TROISIÈME SEANCE

Composition de la pièce

Dégager sa structure
Déterminer le rythme de l'action
Définir le registre dominant

Antigone est une pièce extrêmement resserrée et compacte : elle ne comporte ni division en
actes, ni entractes. Les scènes sont orchestrées par les entrées et les sorties des personnages
et les indications fournies par les didascalies.
Cela ne signifie pas que l'œuvre d'Anouilh ne soit pas rigoureusement structurée, ni que sa
progression dramatique manque de rythme. 

I. Complétez la grille de la page suivante (après l'avoir recopiée sur le cahier).

Travaillez d'abord en petits groupes : chaque groupe s'occupera de deux ou trois scènes (sauf
pour la scène 10 : trois groupes se répartiront ce long passage). Puis la mise au point de la
grille se fera collectivement.

II. Interprétez les données obtenues en vous aidant de ces questions :

1. Quelles constatations faites-vous en observant cette grille ? (présence des personnages,
par exemple)

2. Commentez les indications spatio-temporelles. Rappellent-elles la règle de l'unité de lieu
et de temps du théâtre classique 5 ? Que mettent-elles en relief ?

3. En dehors de la scène d'exposition, quels sont les moments les plus importants de la pièce ?
Justifiez votre réponse. Que remarquez-vous quant à leur situation les uns par rapports
aux autres ?

4. À quoi servent alors les autres scènes ? Quel rôle joue le Chœur ?
5. Le Prologue révèle le dénouement dès la première scène : comment l'intérêt dramatique

est-il alors maintenu ?
6. a) Le rythme de l'action : quand s'accélère-t-il ? Quand retombe-t-il ? 

b) À quel genre de musique peut-on comparer ce changement de rythme ?
7. En dehors du prologue et du dénouement, chaque scène est comme un “duo” entre

Antigone et un autre personnage : à quel(s) thème(s) est associé, à chaque fois, ce dernier ?
Quelles facettes du personnage de l'héroïne sont ainsi éclairées par ces différents face-à-face ?

8. D'après les thèmes relevés, dites quel est le registre dominant de la pièce.

III. Rédigez en commun une synthèse des éléments obtenus.

5 Voir Module 1, fiche de synthèse
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Grille relative à la structure de la pièce

Scènes/
nombre de

pages
Lieux Moments Personnages

Actions
principales

Thème(s)
Progression
dramatique

1. /
(5)

– scène – Prologue + – –

–

scène 
d'exposition

2. /
(8)

maison aube grise –

–

– – 

3. /
(10)

– – –

–

– décision
d'Antigone

– 
– 

4. /
(5)

– – –
–

– – 

5. /
(8)

– ce matin Antigone
+

Hémon

–

–

–

– amour
– 
– 
– adieu

6. /
(6)

– – –
–

– – 

7. /
(2)

– – –
–

– – 

8. /
(5)

– – –
–

– arrestation 
d'Antigone

– 

9. /
(2)

– – –
–
– 

– – 

10. /
(34)

– – Antigone
+

Créon

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 

11. /
(2)

– – –
–

– – 

12. /
(2)

– – –
–

– – devoir de
roi

13. /
(5)

– – –
–

– – 

14. /
(2)

– – –
–

– –

15. /
(11)

– grande
pièce nue

– Antigone
+

Garde

– –
–
–
–

16. /
(6)

– – – 
– 

– 
– 

– mort
–  apaisement

dénouement 
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QUATRIEME SEANCE

Explication de texte
Scène : Antigone / Hémon

Lire et analyser

Lire et écrire

La progression dramatique

1. On peut distinguer quatre moments dans cette scène : lesquels ?
2. a) Donnez un titre à chaque partie.

b) Laquelle vous paraît la plus dramatique ? La plus émouvante ? Justifiez votre réponse.

Un feu intérieur

3. Qu'est-ce qu'Antigone cherche à savoir en ce qui concerne les sentiments d'Hémon ?
4. a) Quel procédé emploie-t-elle pour exprimer l'intensité de son amour pour lui ? Quel 

aspect de sa personnalité dévoile-t-elle ainsi ?
b) Que traduit l'expression « ta femme » qu'elle répète plusieurs fois ?

5. a) La robe, le parfum, le maquillage d'Ismène : pourquoi les a-t-elle empruntés ?
b) Que révèle cette tentation de changer de rôle, de se mettre dans la peau d'une autre ?

Une froide détermination

6. Quels indices montrent qu'Antigone, dans cette scène, est assez mystérieuse ?
7. Comment prévient-elle les protestations de Hémon ? Pourquoi veut-elle à tout prix

empêcher son fiancé de s'exprimer ?
8. Commentez les répliques et l'attitude de Hémon : comment réagit-il ?
9. Relevez, dans la tirade finale d'Antigone, les procédés d'écriture soulignant le caractère

catégorique de sa décision.

Un dialogue révélateur

10. Observez la taille des répliques : qui dirige le dialogue ? Pourquoi ?
11. Les didascalies sont nombreuses dans cette scène : comment éclairent-elles le personnage

de l'héroïne ? Quel déchirement intérieur laissent-elles percevoir ?
12. Qu'est-ce que cette scène a de désespéré ? De cruel ?
13. Dégagez la fonction de ce dialogue.

Le poète Alfred de Vigny a écrit dans La mort du Loup :
Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis, après, comme moi, souffres et meurs sans parler.

Trouvez-vous que l'attitude d'Antigone face à Hémon se rapproche de cette manière d'être ?
Rédigez un paragraphe étayé d'arguments pour répondre à cette question.
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CINQUIEME  SEANCE

Étudier l'espace dans la pièce

Propriétés
Fonctions

I. Exercice (pouvant être réalisé à la maison)

Relevez, dans les scènes proposées ci-dessous, les indications relatives à l'espace scénique
et celles relatives à l'espace dramatique (cf. "Petit lexique", ci-après). Le tableau est à reco-
pier sur le cahier.

Scènes
Espace scénique

Didascalies Réplique

Espace dramatique

Didascalies Répliques

1

Décor neutre
• Trois portes

• L'éclairage s'est 
modifié

• Maison qui dort

Assise là-bas
• Là-bas, au milieu des

autres garçons
• Là, près de son page

• • (frères tués) sous les murs
de la ville

• Devant les sept portes de 
Thèbes

2 • • • •

3 • • • •

6
• • • • Quand tu m'as rencontrée,

j'en venais

7 • • • •

9 • • • •

10 • • • •

15 • • • •

16 • • •

II. Lecture commentée des indications relevées

Il s'agit de caractériser les deux types d'espace dans la pièce, de déterminer leurs valeurs
respectives, puis de considérer leurs rapports réciproques.

1. L'espace scénique

a) Est-ce un lieu unique (comme dans le théâtre classique), ou un lieu diversifié, chan-
geant (comme dans le théâtre romantique) ?

b) Le décor est-il surchargé ou plutôt sobre ? Expliquez ce choix de l'auteur : comment
ce décor contribue-t-il au tragique de la situation ?

c) Quels indices vous permettent de montrer que ce lieu reflète la situation sociale des
personnages principaux ? Précisez cette situation.

d) Que symbolise cet espace ? Quelles valeurs y règne-t-il ?
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2. L'espace dramatique

a) Où se trouve-t-il ? Est-il visible pour les spectateurs ?
b) Qui en parle dans la pièce ? Comment chacun en parle-t-il ? Quelle idée peut-on s'en

faire d'après ce qui en est dit ?
c) Représente-t-il la même chose pour tous les personnages ? Montrez qu'il détermine le

comportement de chacun.
d) Quel effet a alors cet espace sur l'action représentée ?

3. Rapport entre l'espace scénique et l'espace dramatique

a) Existe-t-il une interaction entre ces deux espaces ? Si oui, laquelle ? Comment le
contraste entre eux aide-t-il le spectateur à mieux comprendre les personnages ?

b) Rédigez un résumé des commentaires concernant l'espace dans la pièce : composez un
texte structuré en trois courts paragraphes.

Ernest Hillemacher (1818-1887), Œdipe et Antigone (aux portes de Thèbes)
pendant la peste qui s'est abattue sur la cité.         
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SIXIEME SEANCE 

Exposé-débat

Étude d'un personnage : Antigone

Rappel : pour la méthodologie de l'exposé (étude d'un personnage), référez-vous à votre
manuel de 3ème année, page 179.

I. Préparer l'exposé

Antigone est un personnage complexe. Pour la présenter avec précision, comparez-la à sa
sœur Ismène : les contrastes entre les deux femmes sont très significatifs.
Remarque : considérez les scènes mettant face à face les deux sœurs, mais aussi certaines

répliques des autres personnages qui parlent d'elles.

Relisez la pièce en complétant au fur et à mesure le tableau de la page suivante (à recopier
sur le cahier). Interprétez les indices relevés en vous aidant des questions suivantes.

1. Qui est Antigone ?

a) Les deux sœurs sont des princesses. Voyez-vous entre elles des points communs sur
d'autres plans ? Qui des deux est l'aînée ? Laquelle vous semble la plus décidée, la plus
indépendante ?

b) Ismène est un personnage « solaire » : peut-on en dire autant d'Antigone ? Pour quelles
raisons ? Quels sentiments éprouve-t-elle pour sa sœur ?

c) Que pouvez-vous dire de ses habitudes quotidiennes ? De ses rapports avec les divers
éléments de la nature ? Avec l'enfance ?

d) Repérez et commentez les mots qu'elle emploie souvent : que révèlent-ils d'elle ?
e) Quelles qualités particulières possède-t-elle qui ont attiré Hémon vers elle plutôt que

vers Ismène, pourtant très séduisante ?
f) Elle a en tête un objectif précis, impérieux : 

– Comment définit-elle cet objectif ?
– Se laisse-t-elle fléchir par ceux qui cherchent à l'en détourner ?
– De quelle façon réagit-elle face aux supplications d'Ismène, face aux

ordres de Créon ? 
– Lui arrive-t-il d'éprouver de la peur, comme Ismène, ou des regrets devant

ce qu'elle doit abandonner ?
g) Ismène est appréciée pour son caractère facile. Qu'en est-il d'Antigone ? Y a-t-il dans

son entourage des gens qui la comprennent ? Qui essayent de l'aider ?
h) Quelles forces a-t-elle contre elle ?
i) Quelle idée se fait-elle d'elle-même ? De ses rapports avec les autres ?
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2. Ce personnage évolue-t-il ?

Antigone semble faite d'un seul bloc, pleine de détermination. Pourtant, à un certain
moment de la pièce (scène avec Créon), elle semble accepter d'abandonner son objectif.

a) Qu'est-ce qui la pousse à modifier son attitude, à « rentrer dans le rang » ? Est-ce :

– Les pressions qu'elle subit de toutes parts ?
– La vérité sur ses frères ?
– Le désespoir de Hémon ?
– La tentation d'une vie « normale » ?

b) Ce changement d'attitude dure-t-il ?  Pourquoi ?
c) Montrez qu'à la fin, son désir de mourir n'a plus les mêmes motivations qu'au début.

3. Que représente-t-elle ?

a) Antigone répond-elle à l'idée que vous vous faites d'une princesse de fiction ?
b) Qu'est-ce qu'Anouilh a cherché à illustrer à travers un tel personnage ?

II. Rédiger l'exposé

III. Présenter l'exposé en classe

Tableau comparatif des deux sœurs

PERSONNAGES

CARACTERISTIQUES

COMPORTEMENT

RELATIONS

PHYSIQUES MORALES
CE QU'ON DIT

D'ELLES

CE QU'ELLES
DISENT DES

AUTRES

ANTIGONE

ISMENE

– petite maigre
– 
– 
– 20 ans
– 

–
– éblouissante
–
–
–

–
–
–
–
–
–

– heureuse
–
–
–

–
– pas comme les autres
–
–
– diablesse
–

–
– pondérée
–
–

–
–
–
– l'orgueil

d'Œdipe
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
– je vous fais 

peur.
–
–
–

– je comprends
notre oncle

–
–
–
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SEPTIEME SEANCE 

Analyse comparée de textes

Texte 1

(Antigone, ayant désobéi aux ordres de son oncle, le roi Créon, est conduite devant lui)

CREON. – Réponds en peu de mots. Connais-tu mon édit ?
ANTIGONE. – Comment ne l'aurais-je pas connu ? Il était public.
CREON. – Et tu as osé passer outre à mon ordonnance ?
ANTIGONE. – Oui, car ce n'est pas Zeus6 qui l'a promulguée, et la Justice qui siège auprès
des dieux de sous terre n'en a point tracé de telles parmi les hommes. Je ne croyais pas certes
que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines :
lois non écrites celles-là, mais intangibles7 […] Leur désobéir, n'était-ce point, par un lâche
respect pour l'autorité d'un homme, encourir la rigueur des dieux ?
CREON.– Ce que je déteste, c'est qu'un coupable, quand il se voit pris sur le fait, cherche à
peindre son crime en beau.
ANTIGONE. – Je suis ta prisonnière ; tu vas me mettre à mort : que te faut-il de plus ?
CREON.–  Rien. Ce châtiment me satisfait.
ANTIGONE. – Alors, pourquoi tardes-tu ? Tout ce que tu dis m'est odieux, – je m'en voudrais
du contraire – et il n'est rien en moi qui ne te blesse. En vérité, pouvais-je m'acquérir plus
d'honneur qu'en mettant mon frère au tombeau ? Tous ceux qui m'entendent oseraient
m'approuver, si la crainte ne leur fermait la bouche. Car la tyrannie, entre autres privilèges,
peut faire et dire ce qu'il lui plaît.
CREON.– Tu es seule, à Thèbes, à professer de pareilles opinions.
ANTIGONE, désignant le chœur. – Ils pensent comme moi, mais ils se mordent les lèvres.
CREON.– Ne rougis-tu pas de t'écarter du sentiment commun ?
ANTIGONE. – Il n'y a point de honte à honorer ceux de notre sang.
CREON.– Mais l'autre, son adversaire, n'était-il pas ton frère aussi ? 
ANTIGONE. – Par son père et par sa mère, oui, il était mon frère.
CREON.–  N'est-ce pas l'outrager que d'honorer l'autre ?
ANTIGONE. – Il n'en jugera pas ainsi, maintenant qu'il repose dans la mort.
CREON.–  Cependant ta piété le ravale au rang du criminel.
ANTIGONE. – Ce n'est pas un esclave qui tombait sous ses coups ; c'était son frère.
CREON.–  L'un ravageait sa patrie ; l'autre en était le rempart.
ANTIGONE. – Hadès8 n'a pas deux poids et deux mesures.
CREON.–  Le méchant n'a pas droit à la part du juste.
ANTIGONE. – Qui sait si nos maximes restent pures aux yeux des morts ?
CREON.– Un ennemi mort est toujours un ennemi.
ANTIGONE. – Je suis faite pour partager l'amour, non la haine.
CREON.– Descends donc là-bas9, Et s'il te faut aimer à tout prix, aime les morts. Moi vivant,
ce n'est pas une femme qui fera la loi.

Sophocle, Antigone, (441 av. J.C.)
Traduction : Robert Pignarre (1964)

6 Zeus : roi des dieux de l'Olympe, selon les croyances de l'Antiquité grecque.
7 Intangibles : qu'on ne doit pas modifier.
8 Hadès : le dieu des morts.
9 Là-bas : les « Enfers », lieu souterrain où étaient jugés les morts.
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Texte 2

(Créon a fait sortir tout le monde sauf Antigone, qui vient d'être arrêtée, dans l'intention de lui parler.)

CREON. – Et tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport
dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime10 dont tu aurais été la
première à avoir honte et mal si on l'avait jouée. C'est absurde !
ANTIGONE. – Oui, c'est absurde.
CREON. – Pourquoi fais-tu ce geste, alors ? Pour les autres, pour ceux qui y croient ? Pour
les dresser contre moi ?
ANTIGONE. – Non.
CREON. – Ni pour les autres, ni pour ton frère ? Pour qui alors ?
ANTIGONE. – Pour personne. Pour moi.
CREON, la regarde en silence. – Tu as donc bien envie de mourir ? Tu as déjà l'air d'un petit
gibier pris. 
ANTIGONE. – Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez
à faire. Mais si vous êtes un être humai, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je
n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai.
CREON, se rapproche. – Je veux te sauver, Antigone.
ANTIGONE. – Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas.
CREON. – Tu crois ? 
ANTIGONE. – Ni me sauver, ni me contraindre.
CREON. – Orgueilleuse ! Petite Œdipe !
ANTIGONE. – Vous pouvez seulement me faire mourir.
CREON. – Et si je te fais torturer ?
ANTIGONE. – Pourquoi ? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure tout ce
qu'on voudra, et que je recommence après, quand je n'aurais plus mal ?
CREON, lui serre le bras. – Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le
bon. Et tu le sens. Mais n'en profite pas trop, petite peste… Si j'étais une bonne brute ordi-
naire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres
aux tenailles, ou jetée dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite, tu
vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats ; alors, tu nargues, tu attaques tant
que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie ?

Anouilh, Antigone, pages 72-75.

10 Attitude exagérée et grotesque
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Lire et analyser

Deux personnages face à face, sous deux angles de vue différents

Créon selon Sophocle :

1. a) Qu'est-ce qui montre qu'il est autoritaire ? Dépourvu du sens de la nuance ? 
b) Relevez les deux champs lexicaux croisés qui dominent dans son discours : que met-

tent-ils en relief ?
2. Essaie-t-il de comprendre Antigone ou de la déstabiliser ? À quoi le voyez-vous ?
3. Quels sentiments éprouve-t-il pour sa nièce et son neveu ? Justifiez votre réponse

en analysant son attitude envers Antigone et sa manière de parler des frères de celle-ci.

Créon selon Anouilh :

1. Il pose de nombreuses questions à Antigone : quelle est son intention ?
2. Il dévalorise, démythifie le rituel des funérailles : quels procédés d'écriture le montrent ?

Pourquoi le fait-il ? 
3. Comment cherche-t-il à « apprivoiser » sa nièce ? Sur quels aspects du caractère de

celle-ci insiste-t-il ? Commentez les métaphores qu'il emploie pour la désigner.
4. « Tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite », dit-il à Antigone : qu'est-ce qui, à

votre avis, le fait hésiter à punir la jeune fille ?

Antigone selon Sophocle :

1. Se laisse-elle impressionner par son oncle ? 
2. Que condamne-t-elle dans les décisions et l'attitude de ce dernier ?
3. a) Que revendique-t-elle ? Au nom de quoi ?

b) Quels champs lexicaux croisés dominent dans son discours ? Que mettent-ils en
relief ?

4. C'est un être plein de certitudes : quels procédés d'écriture le montrent ?

Antigone selon Anouilh :

1. Comment comprendre son affirmation : « Oui, c'est absurde » ? Que reconnaît-elle ?
2. Elle semble fermée sur elle-même : quels procédés d'écriture révèlent cette attitude ?
3. Pourquoi refuse-t-elle d'expliquer sa décision ? Est-ce par orgueil, comme le dit Créon ?

Dimensions nouvelles : le mythe revisité

1. a) Créon selon Sophocle est un roi absolu : comment le jugez-vous sur le plan moral ?
b) Emploieriez-vous les mêmes termes, ou d'autres, pour Créon selon Anouilh ? Quelle

envergure acquiert ce roi, ici ?
2. a) Relevez dans les deux extraits les affirmations d'Antigone qui représentent une 

véritable profession de foi : quelles constantes de son caractère apparaissent ainsi ?
b) Lequel des deux auteurs révèle le mieux la fragilité de l'héroïne ? De quelle façon ?

Montrez que cet élément apporte de la profondeur au personnage.
3. Comment expliquez-vous les changements qu'Anouilh a apportés aux deux personnages 

de Sophocle ?
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Lire et écrire

Rédigez un texte argumentatif correctement structuré, en réponse à l'une de ces deux
questions (au choix) :

Question 1 : Laquelle des deux versions de cette scène préférez-vous ? Pour quelles
raisons ?

Question 2 : Dans le texte d'Anouilh, votre sympathie va vers Antigone ou vers Créon ?
Ou bien les comprenez-vous tous les deux ? Pourquoi ?

Comme elle a tenu, au prix de sa vie, à ce que la cité rende à son frère Polynice les hon-
neurs funèbres, Antigone a toujours servi de guide pour son père Œdipe, devenu aveugle11,
comme le symbolise ce tableau intitulé Œdipe et Antigone de Johann Peter Krafft (1809)
[louvre.edu].

Ph
. E

ri
ch

 L
es

si
ng

.

11 Antigone est la fille d'Œdipe, le roi de Thèbes, et de la reine Jocaste. Quand Œdipe découvre qu'il a, à son
insu, tué son père et épousé sa mère, il se crève les yeux et quitte Thèbes à jamais. Après son départ, ses deux
fils, Étéocle et Polynice, décident de se partager le trône et de régner chacun à son tour pendant une année. À
la suite du refus d'Étéocle de rendre le pouvoir à la fin de la première année, Polynice vient assiéger Thèbes
avec l'aide de troupes étrangères et les deux frères s'entre-tuent. Le pouvoir revient alors à Créon, frère de
Jocaste et tuteur d'Étéocle et de Polynice.
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HUITIEME SEANCE 

Expression écrite 
Réécrire : Transposer

Amplifier
Réduire

Pour faire les exercices suivants (ou quelques-uns d'entre eux, au choix), vous avez besoin
de mettre à contribution vos connaissances en ce qui concerne :

– les types et les formes de phrase
– les niveaux de langue
– le discours rapporté
– les formes de discours (narratif / argumentatif)
– les registres de langue et de discours
– les procédés d'écriture

I. Transposer

Anouilh donne deux versions de la mort des frères d'Antigone. Lisez ces deux extraits :

Récit fait par le Prologue Récit fait par Créon

Étéocle et Polynice…se sont battus et
entre-tués sous les murs de la
ville…Maintenant la ville est sauvée, les
deux frères ennemis sont morts et Créon,
le roi, a ordonné qu'à Étéocle, le bon
frère, il serait fait d'imposantes funé-
railles, mais que Polynice, le vaurien, le
révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs
et sans sépulture, la proie des corbeaux et
des chacals. Quiconque osera lui rendre
les devoirs funèbres sera impitoyable-
ment puni de mort.

Mais je vais te dire quelque chose, à toi, quelque chose que je sais
seul, quelque chose d'effroyable : Étéocle, ce prix de vertu, ne
valait pas plus cher que Polynice…Nous avions affaire à deux
larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et
qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour
un règlement de comptes…Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu
besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher
leurs cadavres au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés
- pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embro-
chés mutuellement, et puis la charge de la cavalerie argyenne leur
avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnais-
sables. J'ai fait ramasser un des deux corps, le moins abîmé des
deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de lais-
ser pourrir l'autre où il était.

a) Qu'est-ce qui différencie ces deux versions : les détails de l'histoire ? Le ton ? Les pro-
cédés d'écriture ? L'implication du destinataire ? 

b) Qu'apporte de nouveau le récit de Créon par rapport à celui du Prologue ?
c) Laquelle des deux versions préférez-vous ? Pourquoi ?

Exercice 1 : analyser deux versions d'un fait
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transposer en changeant de narrateur

À la fin de la pièce, le messager raconte à Créon la mort d'Antigone. Imaginez qu'Eurydice,
la nourrice, folle de douleur, rapporte le même fait à Ismène. 
a) Quel(s) registre(s) utiliserez-vous ?
b) Employez les procédés d'écriture (lexicaux, syntaxiques, stylistiques) propre(s) au(x)

registre(s) choisi(s).

transposer en changeant de niveaux de langue

Voici trois extraits de répliques prononcées par les gardes :
• (Les gardes viennent d'arrêter Antigone)

– Dis, Boudousse, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois, pour fêter ça !
• (Un garde parle à Créon de la chaleur qu'il faisait au moment de l'arrestation).

– J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine, je voyais plus. Je
vais au camarade lui demander une chique pour passer ça. Le temps que je me la cale à
la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne : elle était là à gratter avec ses
mains… Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée,
qu'elle a essayé de se sauver peut-être ?

• (Le garde répond à la question d'Antigone sur le lieu de l'exécution).
– Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. En plein soleil. Une drôle de corvée encore
pour ceux qui seront de faction… Il paraît que c'est encore la garde qui fournira les
piquets. Elle a bon dos, la garde ! Étonnez-vous qu'il existe une jalousie entre le garde et
le sergent d'active…

a) Les gardes emploient le niveau de langue familier : repérez les indices lexicaux, syn-
taxiques, les images relevant de ce niveau.

b) Réécrivez ces répliques en utilisant le niveau de langue courant.

II. Amplifier

développer un épisode de la narration / Modifier le genre du texte

(Le Prologue parle de la déclaration de Hémon à Antigone).
…Et puis un soir, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été
trouver Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses
genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi.
Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit « oui » avec un petit
sourire triste…L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là-bas, au
milieu des autres garçons.

a) Rédigez le dialogue entre Hémon et Antigone.
b) Intégrez ce dialogue à un récit des circonstances dans lesquelles il a eu lieu (lieu,

moment, etc.…)
Remarque : Attention aux temps (récit /discours), et au choix des verbes introducteurs. 

développer une idée par une explication / une argumentation

« La loi est d'abord faite pour les filles des rois », affirme Créon à Antigone.
Il lui explique ce qu'il veut dire par cette phrase, et essaye de la convaincre de son bien-fondé.
• Rédigez à ce sujet un texte argumentatif bien structuré. Veillez à utiliser les connecteurs

logiques adéquats.

Exercice 2 :

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Exercice 3 :
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développer une idée en un monologue

« La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient
bien dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison ».

Imaginez qu'Antigone, ayant changé d'avis sur ses objectifs, rêve à haute voix d'un bel
avenir avec Hémon.
• Rédigez son monologue en développant chacun des éléments composant la phrase de

Créon citée ci-dessus. Employez le registre lyrique (lexique des sentiments, anaphore,
comparaison, etc.)

III. Réduire

reformuler

Lisez cette tirade de Créon.
– Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleines mains et
s'en mettre jusqu'aux coudes. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à
ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est
trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi
auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou
de l'amour ? Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont, se pous-
sant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et si elles tombent, les
autres passent et il peut s'en perdre autant que l'on veut, il en restera toujours une de chaque
espèce prête à refaire des petits et à rependre le même chemin avec le même courage, toute
pareille à celles qui sont passées avant.

a) Que veut dire exactement Créon ici ? Quelles métaphores emploie-t-il ?
b) Reformulez sa pensée en remplaçant les métaphores par des expressions concrètes.
c) Comparez le texte obtenu à l'original : que constatez-vous ? Que pouvez-vous dire des

effets des métaphores dans un texte ?

résumer

Lisez cet extrait de la tirade du Chœur sur la tragédie.
– C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr… Dans le drame, avec ces traîtres, avec
ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves , ces
lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être
pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes.
Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme !
Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue ou l'autre qui est tué. C'est une question de distri-
bution. Et puis, surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir,
le sale espoir ; qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos,
et qu'on n'a plus qu'à crier, - pas à gémir, non, pas à se plaindre,- à gueuler à pleine voix ce qu'on
avait à dire…

• Résumez cet extrait : ne gardez que les idées principales ; respectez l'énonciation du
locuteur. Évitez de vous impliquer dans le texte.

Réécrivez la fin de la pièce en forme de “happy end”12 : Antigone ne meurt pas, Hémon la sauve.
Employez le dialogue, ainsi que la façon de s'exprimer des différents personnages de la pièce.

Exercice 2 :

Exercice 1 :

Exercice 3 :

12 Fin heureuse

Exercice de synthèse
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NEUVIEME SEANCE 

Exposé - débat

Étude d'un thème : le sens du devoir

Rappel : pour la méthodologie de l'exposé (étude d'un thème), référez-vous au manuel de
3ème année, page 215.

Le sens du devoir est l'un des grands thèmes de la pièce d'Anouilh : les verbes “falloir” et
“devoir” sont très souvent employés ; le champ lexical de ce thème est très marqué dans les
répliques de presque tous les personnages, dont les comportements obéissent à ce principe
moral.

I. Préparer l'exposé

A. Complétez le tableau suivant (à recopier sur le cahier) en relevant les indices relatifs aux :
– manifestations du devoir
– effets du devoir sur la vie des personnages.

Personnages 
Manifestations

Conséquences
Discours Comportement

Antigone

–
– lui, il doit nous faire mou-

rir, et nous, nous devons
aller enterrer notre frère.

–
–
–
–
–

– se dresser seule en face du
monde, seule en face de
Créon

–
–
–
–
–
–

Créon

– 
– 
– 
– c'est un métier pas toujours

drôle…Mais puisque je
suis là pour le faire, je vais
le faire

– 
– 

– Œdipe et ses fils morts…,
il a retroussé ses manches
et a pris leur place.

–
–
–
–
–
–

– fatigué
–
– peur d'être obligé de te

faire tuer
–
–
–
–

Ismène
– 
– 
– 

– j'irai maintenant avec toi
–
–

– souffrir, il faudra souffrir…
– 
– 

Nourrice
– j'ai promis à sa mère que

j'en ferais une honnête fille
– 

– 
– 

– 

Gardes – Moi, je suis ... Je ne connais
que ce qui est commandé.

–

– 
– 

– 
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B. Interprétez le tableau en vous aidant des questions suivantes :

1. Quelles sont les diverses formes de devoirs que vous avez pu relever ? 
2. En quoi consiste le(s) devoir(s) des personnages cités ici ? À quels domaines de la vie

touchent-ils ?
3. a) Les motivations des protagonistes sont-elles les mêmes ? Considérez en particulier 

celles d'Antigone et celles de Créon.
b) Jusqu'à quelles extrémités certains vont-ils pour accomplir leur devoir ?

4. Déterminez les caractéristiques morale, psychologique, professionnelle (selon le
personnage) que suppose ce sens du devoir. 

5. Quel impact cela a-t-il sur la vie des personnages ?
6. Parmi les thèmes suivants, lesquels vous paraissent liés étroitement à celui du devoir dans

la pièce ? Pour quelles raisons ?

Thèmes : – La violence 
– La souffrance 
– La séparation 
– La peur 
– L'abandon des rêves, des plaisirs de la vie 
– La solitude 
– La mort.

7. Précisez le rôle que ce puissant principe moral, qu'est le devoir, joue donc dans la
progression de l'action. 

8. a) Trouvez-vous ce sens du devoir exigeant ? 
b) Comment jugez-vous tous ces personnages alors ?

II. Rédiger l'exposé

III. Présenter l'exposé en classe
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DIXIÈME SEANCE

Explication de texte

Scène : Antigone / Garde

Lire et analyser

Lire et écrire

Un « dialogue de sourds » ?

1. Observez la longueur des répliques : que constatez-vous ?
2. a) Antigone s'intéresse-t-elle à ce que dit le garde ? Comment essaie-t-elle d'attirer son

attention ?
b) Qu'est-ce qui la préoccupe ?

3. a) De quoi parle le garde ? Se soucie-t-il du sort qui attend sa prisonnière ?
b) Montrez que ses paroles et le ton qu'il emploie sont en complet décalage avec la

situation d'Antigone. Déterminez l'effet de ce décalage.
4. Peut-on encore parler de dialogue dans cette situation ? 

Une scène dramatique

5. a) Quels sentiments éprouve la jeune fille ? De quoi aurait-elle besoin ?
b) Relevez la comparaison qu'elle établit à la fin du texte : comment cette comparaison

met-elle en relief le pathétique de sa situation ?
6. a) Expliquez l'exclamation d'Antigone. Identifiez le procédé d'écriture employé et dites

quel effet il produit.
b) Quelles formes prend le tragique dans cette scène ? Comment les didascalies souli-

gnent-elles ce tragique ?

Si vous étiez à la place du garde, comment vous comporteriez-vous avec Antigone ? Que lui
diriez-vous ?
Rédigez le dialogue que vous auriez avec elle. Utilisez des didascalies pour donner une  idée
des expressions et des gestes.
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ONZIEME SEANCE 

Éléments pour une synthèse

�Trouver un sens à la pièce

Anouilh a gardé le thème de la pièce de Sophocle : l'histoire de la fille d'Œdipe qui veut que
son frère ait une sépulture conforme aux lois divines « lois non écrites ». Elle s'oppose en
cela à son oncle le roi.

I. Montrez qu'il a tout de même modifié l'esprit de ce thème : Antigone n'est plus seulement
une sœur inquiète pour l'âme de son frère. S'agit-il pour lui : 

1. de la révolte d'une adolescente – éprise de liberté ?
a) voulant rester fidèle à son rêve de pureté
b) rejetant les compromis et les « trahisons »
c) mourant parce qu'elle ne peut pas changer le monde ?

2. du conflit entre deux personnages représentant deux comportements opposés devant la vie.
Pour Créon :

– se plier à la nécessité ?
– accepter la réalité telle qu'elle est ?
– faire preuve de réalisme et de lucidité ? ⇒ Morale du “Oui”.

Pour Antigone : 
– s'en tenir à l'idéal, à l'absolu ?
– refuser la médiocrité ?
– ne pas transiger ? ⇒ Morale du “Non”.

II. 1. Qui des deux personnages a le dernier mot, à la fin ?
2. Trouvez-vous la pièce d'Anouilh optimiste ou pessimiste ? Justifiez votre réponse ?

�Déterminer la modernité et la valeur de l'œuvre

1. Anouilh a réécrit une pièce datant de plusieurs siècles. Quels aspects propres au XXème

siècle a-t-il ajouté au thème premier de Sophocle ? Documentez-vous.
a) Référez-vous aux thèmes, aux attitudes des personnages : où réside son originalité ?
b) Les façons de parler des personnages : quels contrastes constatez-vous entre l'histoire

et les niveaux de langue employés ?
2. a) Considérez-vous les personnages (surtout les principaux) comme anachroniques, 

dépassés aujourd'hui ? Où vous rappellent-ils des exemples vivants actuels ?
b) Imaginez l'Antigone de la pièce à notre époque : que dirait-elle ? Que ferait-elle ? 

A-t-on nécessairement besoin de personnalités comme elle ? Pourquoi ?

�Intertextualité et lecture complémentaire

1. Quels auteurs dramatiques modernes ont choisi de puiser dans la mythologie grecque
pour écrire leurs pièces ? Cherchez des raisons à ce choix.

2. Citez quelques-unes de ces pièces. Proposez le résumé de l'une d'entre elles, en montrant
ce que l'auteur a apporté de nouveau.
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DOUZIEME SEANCE 

Interpréter une scène de la pièce

L'étude d'une pièce de théâtre en classe ne pourrait être complète sans une “mise en
application pratique” : jouer une scène (ou un montage de scènes préalablement découpées
de manière à former une suite cohérente). Exercez-vous à ce “jeu”.

Nous vous proposons, à titre d'exemple, d'interpréter un extrait de la scène entre Antigone
et Ismène (Scène 3) qui commence à la page 22 et s'étend jusqu'à la page 28.

1. Préparation

a) Deux élèves prendront en charge, respectivement, les rôles. En cas de besoin, chaque
rôle pourrait être réparti entre deux élèves : si les répliques sont jugées par le groupe-
classe comme étant trop nombreuses.

b) Imaginez un décor simple (un espace assez nu, une ou deux chaises…).
c) Lisez le texte en notant les gestes possibles, les attitudes, les déplacements des deux 

personnages durant la scène.
d) Apprenez par cœur les répliques, et exercez-vous : 

– à moduler votre respiration suivant les pauses de la phrase
– à respecter la ponctuation
– à vous exprimer de façon claire et suffisamment audible.

e) Faites l'effort de rendre convenablement les variations de tons et de registres (drama-
tique / poétique / pathétique…)

f) Répétez la scène autant de fois que nécessaire. Une fois que la maîtrise de la scène est
jugée pleinement assurée, passez à la réalisation en classe :

2. Dramatisation 

Jouez la scène devant vos camarades et réagissez à leurs commentaires.

Scène : Antigone / Ismène



Petit lexique de théâtre 
(Termes-clés en rapport avec la pièce)

Confident : personnage secondaire, qui écoute et conseille un personnage principal.

Dénouement : fin de la pièce, qui voit se résoudre le conflit.

Dialogue : l'histoire se raconte à travers les paroles des personnages. Ces paroles repré-
sentent les actions de ces derniers, qui font des déclarations, énoncent des jugements, dis-
ent ce qu'ils ont réalisé ou ce que d'autres vont réaliser.
On parle de “faux dialogue” lorsqu'un héros ou une héroïne s'adresse à un confident pour
décrire ce qu'il (ou elle) ressent.

Espace dramatique : on ne le voit pas, il existe seulement dans les répliques des
personnages. Ces derniers parlent de ce qu'ils ont vu, ou fait, ailleurs que sur la scène.
L'espace est ainsi élargi, il donne une dimension autre, plus profonde, à l'action.

Espace scénique : celui qui se trouve devant les yeux des spectateurs, qui est défini par
les didascalies ; il est également mentionné, souvent, dans les répliques des personnages. 
Chez les auteurs classiques, il obéissait à l'unité de lieu (l'espace reste le même durant
toute la pièce). Les romantiques ont préféré utiliser des lieux diversifiés.

Exposition (scène d') : scène initiale de la pièce, qui permet de résumer la situation anté-
rieure des personnages et de déterminer les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les
autres, de donner des indications sur le lieu et le moment de l'action.

Monologue : un personnage, seul sur scène, se parle à lui-même, généralement pour,
ainsi, informer les spectateurs sur ses sentiments ou l'action qu'il envisage.

Nœud de l'action : moment central de la pièce, qui précise la nature du conflit, voit
s'accroître la tension dramatique.

Répliques : paroles des personnages, qui constituent le dialogue.

Prologue : texte d'introduction (d'une pièce de théâtre, d'un livre, d'un discours) servant
de "Prélude", qui annonce ou prépare ce qui va être dit. Ici, Anouilh conçoit le prologue à
sa manière en le représentant sur scène et en lui attribuant la fonction de présenter succes-
sivement les personnages.
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