
 

Dossier réalisé par Régis CULERON, professeur-relais académique 
pour le théâtre, coordonné par Vincent PERROT, IA/IPR Lettres Théâtre



   *   
THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                        Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          2 

–SOMMAIRE– 

 

Deuxième partie : après la représentation 

I. Définir un univers esthétique et des choix de mise en scène  p. 3 

II. Un spectacle à la croisée des genres      p. 8 

III. La rédemption d’Ismène        p. 19 

 

Annexes 

 

1. Extrait de l’Antigone de Jean Anouilh      p. 33 

2. Extraits de Sœur de, de Lot Vekemans      p. 33 

3. Extraits de Passant par Thèbes Iakovos Kambanellis   p. 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 
ou créés en Région Basse-Normandie. 

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 
professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 
à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 
enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen : 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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I. Définir un univers esthétique et des choix de mise en scène 

1° Une remémoration collective 

Comment caractériser l'atmosphère d'Antigone d'Ulricke Quade ? Quelles remarques peut-on faire sur la 

scénographie ? Quelles sont les grandes étapes du spectacle ? 

A partir de la description précise commune, on pourra faire percevoir aux élèves les éléments scéniques et leurs effets 

sur le spectateur. On pointera avec eux quelques pistes pour dégager les lignes fortes du spectacle, à commencer par 

l’absence de décors. Le noir prédomine, l’espace scénique semble un cube, sans issues, composé du plateau, des 

rideaux latéraux, et d’un écran suspendu au-dessus de la scène en forme de bandeau et de la largeur du plateau. 

On s’interrogera sur ce que représente l’espace scénique, cet espace vide, géométrique, blafard et froid : le champ de 

bataille sur lequel gît Polynice, une prolepse du tombeau d’Antigone, l’espace mental des deux sœurs après la mort des 

deux frères. Si l’on replace le spectacle dans la tradition japonaise, l’espace scénique peut également figurer le 

hashigaraki. Dans le théâtre Nô traditionnel, le hashigaraki est la passerelle qui conduit les personnages de l’autre 

monde au nôtre et vice versa. 

On mettra en évidence, avec les élèves le mélange des arts : théâtre, danse, spectacle de marionnettes. On pourra 

déjà pointer le rôle ambigu des manipulateurs, qui donnent vie à la marionnette, mais qui deviennent également 

acteurs, danseurs, personnages. 

Activité 

Après la remémoration collective, on pourra demander aux élèves dans un tableau synthétique de replacer les 

grands moments du spectacle et les effets sonores associés. 

 

Etapes Musique / effets sonores 

La marionnette de Polynice prend vie peu à peu. Le manipula-
teur fait d’abord bouger la tête puis le bras gauche. Effet de 
surprise de la marionnette devant ses aptitudes. 

Silence, on ne perçoit que les bruits de la manipu-
lation. 

Combat de Polynice. La manipulation est tout à fait dans la 
tradition du bunraku, les trois manipulateurs font vivre la ma-
rionnette qui exécute des mouvements entre la danse et les 
arts martiaux. Cette étape se termine par la mort de Polynice. 

Effets sonores métalliques, on entend les coups 
comme dans les films d’arts martiaux. Les coups 
laissent place à un martèlement qui rappelle le 
bruit d’une mitraillette suivi d’un avion de combat. 

Face à face Antigone Ismène. D’abord sous la forme d’une 
danse lente, inspirée du butoh / butô japonais, parfaitement 
parallèle entre les deux manipulatrices et les deux marion-
nettes. Cette partie se termine par l’exclusion d’Ismène, le duo 
se scinde Antigone choisit la solitude. 

Musique douce à la harpe qui évoque la tristesse, 
qui laisse place peu à peu à un nouveau type de 
martèlement au fur et à mesure que la colère 
monte dans l’esprit d’Antigone. 
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Les manipulateurs deviennent danseurs. La danse est inspirée 
du hip-hop, le mouvement est saccadé et violent. Antigone est 
restée devant la scène sur son support. 

Musique électronique, violente, très rythmée. 

Funérailles de Polynice. Antigone est recouverte d’un manteau 
de toile épaisse. La marionnette de Polynice a été remplacée 
par le manipulateur / danseur, qui va devenir alors comédien. 

Fin progressive du martèlement, le silence se fait 
on entend plus que le souffle rapide d’Antigone. 

Arrestation d’Antigone. Les trois manipulateurs prennent le rôle 
des gardes. Antigone est amenée jusqu’au fond de la scène où 
une corde l’attend. Elle se pend. 

Musique électronique, rythmée et des cris étouf-
fés. 

(Texte : Antigone d’Anouilh, annexe 1) 

Marche funèbre d’Ismène. Les trois manipulateurs et la ma-
rionnette traversent la scène de « côté jardin » à « côté cour ». 
La marche est lente et rythmée. Ensuite, la marionnette est 
allongée, dans une attitude de désolation, pendant que les trois 
danseurs, les bras au ciel semble pris d’un mouvement fréné-
tique. 

Musique électronique plus lente, moins rythmée, 
entrecoupée de tintements de cloche. 

Pleurs d’Ismène, la musique redevient stridente. 

Retour du silence. 

Martèlement avec des cris de liesse qui 
s’amplifie. 

Les trois marionnettes et deux des danseurs quittent le plateau 
et la dernière reprend la danse hip-hop. 

Musique électronique, martelée. 

Salut des comédiens / danseurs / manipulateurs. Salut des 
marionnettes. 

 

Epilogue d’Ismène. Elle revient sous les traits d’une vieille 
femme, s’assoit sur les genoux de sa manipulatrice, prend une 
cigarette et s’adresse directement au public. 

Voix 

 

2° Les éléments constitutifs de l'ouverture du spectacle 

Afin de favoriser l’échange, on peut dans un premier temps redonner aux élèves une image du spectacle et / 

ou le trailer du spectacle : https://vimeo.com/49218724 

Les trois marionnettes sont sur leur support, debout, et semblent attendre le manipulateur qui va leur donner vie. On 

reconnait aisément Antigone et Ismène, Antigone, côté jardin et Ismène, côté cour. Les marionnettes appartiennent au 

monde du bunraku, mais un bunraku modernisé. Il n’y a pas de hiérarchie entre les trois marionnettes, les costumes 

sont plus légers, moins ornés, moins cérémoniel. D’emblée, l’opposition Antigone, Ismène est palpable dans les 

visages, les cheveux et les costumes. Antigone a les cheveux noirs, détachés, Ismène est blonde, les cheveux tressés 

et attachés, la « rebelle » et la « sage ».  On pourra faire le parallèle avec le prologue l’Antigone d’Anouilh, d’autant 

qu’Anouilh sera cité dans le spectacle : 



   *   
THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                        Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          5 

 

 

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 la bien tranquille à 

la regarder, de nous 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. Tout le portait vers Ismène : son goût de la danse et de jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa 

sensualité aussi car Ismène est bien plus belle qu'Antigone, et puis un soir, un soir de bal ou il n'avait dansé qu'avec 

Ismène, un soir ou Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêve dans un coin, 

comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. 

 

Activité : 

Les élèves pourront être amenés à relever dans cet extrait, tous les éléments qui opposent Antigone et Ismène. 

 

Le spectateur est amené à s’interroger sur la troisième marionnette. Elle représente un homme, jeune, portant une 

chemise jaune et un pantalon militaire. Il va falloir attendre le prologue pour comprendre qu’il s’agit de Polynice. C’est la 

première surprise de ce spectacle. Quelle que soit la version d’Antigone, le personnage de Polynice est un personnage 

omniprésent, dans les répliques des autres personnages,  puisque toute la tragédie tourne autour de son corps, mais 
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c’est l’absent, puisqu’il est mort. Le découpage du mythe est donc différent du découpage couramment admis. 

 

Activité : 

Après la lecture de l’Antigone de Sophocle, on pourra réaliser le tableau de la structure de la pièce, et ainsi 

opérer une comparaison entre la structure du spectacle et celle de la pièce dont il librement adapté. Cette 

comparaison peut permettre d’émettre des hypothèses quant au découpage choisi, afin de montrer le choix 

singulier de mettre en scène la mort de Polynice. Un rapide examen des distributions permettra de mettre en 

évidence l’absence de Créon. Ce n’est donc pas l’affrontement Antigone / Créon qui est mis en avant dans cette  

adaptation, mais Antigone et son destin, ainsi que celui des Labdacides. 

 

Prologue  

Ismène / Antigone 

Antigone en exposant à sa sœur sa volonté d'enterrer Polynice et donc d'enfreindre les 

ordres de Créon, devenu roi de Thèbes après la mort de leurs deux frères, rappelle les 

circonstances de la situation et son enjeu : la mort pour tout infracteur. Ismène tente de 

la dissuader, sans y parvenir. 

Antigone y apparaît déterminée ("saintement criminelle", affirme-t-elle), méprisante à 

l'égard d'une Ismène par trop timorée. 

Parodos 

(entrée du choeur, constitué de 

vieillards) 

Le Chœur célèbre le jour, les dieux, la victoire de Thèbes contre ses assaillants, en 

alternant le chant et les déclamations du Choryphée (chef du chœur) qui rappelle la 

lutte des deux frères et leur mort. 

Premier épisode 

(le mot "épisode" désigne la 

partie de la pièce comprise 

entre deux chants du choeur) 

le Choryphée / Créon / le 

garde 

Créon annonce ses décisions au chœur et insiste sur sa vision du pouvoir : au seul 

service du pays. Arrive le garde qui lui apprend que les honneurs funéraires ont été 

rendus à Polynice. Fureur de Créon qui y voit la trace d'un complot : on a payé les 

gardes. Il menace de mort le messager s'il ne lui ramène pas le coupable. 

Premier stasimon (le chœur) Eloge de l'homme qui, par son intelligence, domine la nature mais avertissement, 

l'homme doit savoir choisir la voie du bien et, par là, éviter la démesure : "Qu'il fasse 

donc, [...], une part aux lois de sa ville, et à la justice des dieux à laquelle il a juré foi..." 

Deuxième épisode 

Le Coryphée, le garde, Créon, 

Antigone 

Le garde revient avec Antigone qui revendique son acte car il existe "d'autres lois, 

[des] lois non écrites, inébranlables, des dieux! Elles ne datent, celles-là, ni d'aujour-

d'hui, ni d'hier, et on ne sait le jour où elles ont paru." La colère de Créon explose qui 

accuse aussi Ismène d'être complice. Cette dernière arrive et veut s'associer à Anti-
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gone qui refuse. Mais Créon les fait enfermer toutes les  deux. 

L'épisode se termine sur un échange brutal de stichomythies entre Créon et Ismène. 

Deuxième stasimon 

(le chœur) 

Le chœur déplore les malheurs de la famille  et y voit le signe d'une malédiction divine 

"un dieu est là qui ne leur laisse aucun répit." 

Troisième épisode 

Le Coryphée, Créon, Hémon 

Hémon tente de raisonner son père en arguant de la réaction des Thébains favorables 

à Antigone. Créon se met en colère, et Hémon part, furieux. Créon confie au Coryphée 

qu'il va enfermer Antigone "toute vive au fond d'un souterrain creusé dans le rocher", 

mais qu'il épargnera Ismène. 

Troisième stasimon 

(le chœur) 

Le chœur chante la puissance (dangereuse) d'Eros et d'Aphrodite : "La divine Aphro-

dite, invincible, se joue de tous." (Mazon) / "sans combat, la divine Aphrodite fait de 

nous ce qu'elle veut." (Pignarre) 

Quatriène épisode 

Antigone, le Coryphée, Créon 

Commence par un dialogue chanté entre Antigone et le chœur : lamentations d'Anti-

gone sur la tragédie familiale, sur son sort (personne pour la pleurer). Créon manifeste, 

une fois de plus, son absence de pitié. 

Quatrième stasimon 

(le choeur) 

Le chœur chante le "destin"  (Les Parques) qui a imposé à d'autres des souffrances 

aussi cruelles (l'ensevelissement, l'aveuglement) que celles d'Antigone. 

Cinquième épisode 

Tirésias, Créon, le Coryphée 

Tirésias (le devin de Thèbes) vient mettre en garde Créon : les dieux n'acceptent plus 

de sacrifice. Devant la colère de Créon, il le prévient qu'il paiera de la mort de ses 

proches d'avoir "donné à une vie humaine le cadre outrageux d'une tombe, alors qu'en 

même temps [il] retien[t] sur la terre un mort qui appartient aux dieux infernaux...". 

Après son départ, sur les conseils du Coryphée, Créon se précipite pour libérer Anti-

gone. 

Cinquième statisom 

(le chœur) 

Le chœur prie Dionysos pour qu'il vienne délivrer la ville de sa mère (Sémélé, sa mère, 

est la fille de Cadmos, fondateur de Thèbes) du malheur. 

Exodos 

(à la fois le dernier épisode et 

la sortie du chœur) 

le messager, Le Coryphée, 

Eurydice (femme de Créon), le 

serviteur, Créon 

Le messager annonce la mort d'Hémon dont il raconte à Eurydice le détail : Antigone 

s'est pendue et Hémon s'est tué avec son épée sous les yeux de son père. Elle rentre 

en silence dans le palais et arrive Créon. La plus grande partie de ses interventions 

sont chantées. 

On vient alors lui annoncer le suicide d'Eurydice. Le Coryphée conclut la pièce sur la 

nécessité de la sagesse opposée à l'orgueil. 
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II. Un spectacle à la croisée des genres 

1° Les marionnettes bunraku 

Le bunraku est le théâtre de marionnettes du Japon. Il a pris son essor à Osaka au début du 18ème siècle et s’est imposé, 

avec les théâtres nô et kabuki, comme l’une des plus importantes formes d’art de la scène du vieux Japon. En 2003, le 

bunraku a été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. 

Le fonds des récits portés à la scène du bunraku est fourni par des légendes de samouraïs ou des faits divers tragiques 

impliquant des roturiers (gravitant dans les familles marchandes d’Osaka, par exemple). Les histoires proposées sont 

presque toujours profondément pathétiques : tantôt une femme soupire ardemment après un amour sans réciprocité, 

tantôt des amants décident de se suicider, tantôt un enfant choisit de mourir pour son maître tandis qu’un samouraï 

souffrant mille morts exalte la loyauté dudit enfant tout en ravalant ses larmes. Le bunraku propose donc une peinture 

des sentiments du peuple se débattant dans l’affreux carcan des obligations sociales qui contrecarrent les inclinations 

des sentiments. 

Dans une pièce de marionnettes bunraku, un récitant ou tayû, fait progresser le récit soutenu par l’accompagnement 

d’un instrument à cordes, le shamisen. Trois instances disparates doivent donc œuvrer de concert : le tayû, le musicien, 

et les marionnettistes. 

Les têtes des marionnettes sont divisées en catégories selon le sexe, la classe sociale et le caractère du personnage. 

Si certaines têtes sont spécifiques à des rôles particuliers, d'autres peuvent être employées pour plusieurs pièces en 

faisant varier la perruque et la peinture. La préparation des perruques constitue un art en soi : elles distinguent le per-

sonnage qui les porte et donnent des indications sur sa condition et son caractère ; elles sont faites de cheveux hu-

mains, et des poils de queue de yak peuvent être ajoutés pour créer du volume. L'ensemble est fixé sur une plaque de 

cuivre. Afin de ne pas endommager la tête de la marionnette, la finition de la coiffure se fait sans huile, seulement avec 

de l'eau et de la cire d'abeille. 

Le costume se compose d'une robe de dessous, d'un kimono de dessous, d'une veste ou d'une robe extérieure, d'un 

col et d'une ceinture large. Afin de donner une sensation de douceur du corps, les robes sont fourrées de coton. Ce 

sont les marionnettistes qui habillent eux-mêmes les marionnettes. 

Chaque poupée est manipulée par trois marionnettistes. L’un, le maître, anime la tête (sourcils, yeux et lèvres sont éga-

lement mobiles) et le bras droit, l’autre, uniquement le bras gauche, le troisième enfin, les jambes. Les deux marionnet-

tistes chargés de l’animation du bras gauche et des jambes doivent apprendre à percevoir les mouvements les plus 

subtils imprimés par le maître à la tête et à l’épaule droite, afin de synchroniser leurs déplacements et travailler “comme 

un seul homme”. C’est la perfection de cette synchronisation qui donne aux gestes de la marionnette le naturel néces-

saire, et qui, lorsque le manipulateur a du génie, la fait paraître plus humaine qu’une personne réelle.  

La formation du marionnettiste est très longue. Le montreur commence par manipuler les pieds, puis la main gauche, et 

enfin la main droite et la tête. Un ancien adage veut qu'il faille dix ans pour maîtriser les pieds, et encore dix ans pour la 

main gauche ! 
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La présence de trois manipulateurs constitue un facteur de distraction pour l'audience. C'est pourquoi le bunraku a im-

porté du kabuki l'usage du kurogo, la robe noire, qui suggère comme l’invisibilité du montreur. Cependant, quand le 

public réalise qu'il ne s'agit que d'une marionnette, le désir est grand de voir qui la contrôle. Aussi le chef marionnettiste 

opère-t-il tête nue, alors que ses assistants sont parfois encagoulés. 

 

Activité 

On pourra demander aux élèves de dégager les caractéristiques du bunraku, à partir de leurs souvenirs du 

spectacle, d’archives disponibles sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/video/CPF86618224, et d’une sélection 

d’images. 

 

 

                       

 

http://www.ina.fr/video/CPF86618224
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Dans le spectacle, la manipulation se fait à vue comme dans le bunraku. Chaque marionnette est associée à un mani-

pulateur avec lequel elle partage des caractéristiques physiques. Les comédiens manipulateurs qui jouent en alter-

nance : Hillary Blake Firestone / Silke Hundertmark, brunes sont associées à Antigone, Michele Rizzo / Pere Faura, les 

hommes, à Polynice, Cat Smits /Judith Hazeleger, blondes, à Ismène. Chaque manipulateur est le maitre de sa marion-

nette associée, les deux autres, cagoulés, s’occupent de la manipulation des bras et des jambes. 

Néanmoins, le bunraku n’est que le point de départ du spectacle, puisque le travail d’Ulrike Quade aime à créer le doute 

quant à la frontière entre vivant et inanimé, individu et objet, marionnette et acteur, poupée et manipulateur.  

Le spectacle chorégraphie tout autant les marionnettes que les marionnettistes/danseurs. L’acte de la manipulation et le 

fait d’être manipulé forment un objet vivant en raison de la cohabitation de marionnettes et d’êtres humains sur scène. 

Le manipulateur est à la fois le double : c’est le corps du danseur / manipulateur qu’Antigone recouvre et non celui de la 

marionnette, comédien : ils jouent le chœur, la voix de la cité, et symbole : leur danse frénétique montre le tourment 

intérieur. 

 

Activité 

Qui dirige qui ? La manipulation devient si subtile, que c’est la marionnette qui semble manipuler son manipu-

lateur. A partir des deux images suivantes, les élèves seront amenés à expliquer en quoi la marionnette semble 

avoir une vie propre. 

Antigone repousse la tête de sa manipulatrice, voulant aller seule enterrer Polynice. Lors de son arrestation, Antigone 

repousse les trois manipulateurs devenus des gardes et donne un coup de pied qui envoie une des manipulatrices à 

terre. 

 



   *   
THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                        Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          11 

 

 

Ulricke Quade et le bunraku 

Ulrike Quade a obtenu sa maîtrise de scénographe à l’École Supérieur des Arts de la ville d’Utrecht. Son expression 

théâtrale est inspirée par les formes traditionnelles du Japon, particulièrement par l’univers de l’artiste Hoichi Okamoto 

et par la danse butoh. 

Dès ses débuts en tant qu’auteur de spectacle vivant, les productions d’Ulrike Quade ont obtenu une reconnaissance 

internationale. Sa compagnie a été programmée et invitée sur des scènes et dans des festivals en Europe, aux États-

Unis, en Chine et à Taïwan. 

Hoichi Okamoto 

Les documents sur Hoichi Okamoto sont peu nombreux, néanmoins il est possible de visionner l’extrait d’un de ses 

derniers spectacles avant sa mort en 2010 : https://vimeo.com/31251310 

 

La danse butoh 

 

Le butō est une danse née au Japon dans les années 1960. Cette « danse du corps obscur » s'inscrit en rupture avec 
les arts vivants traditionnels du nô et du kabuki, qui semblent impuissants à exprimer des problématiques nouvelles. 
Né en réaction aux traumatismes laissés par la Seconde Guerre mondiale, le butō est fondé par Tatsumi Hijikata 

(1928-1986), avec lequel collabora Kazuo Ōno (1906-2010). Le terme japonais butō (舞踏) est composé de deux 

idéogrammes ; le premier, bu, signifie « danser » et le second, tō, « taper au sol ». Il désigne depuis le XIXe siècle les 
danses étrangères importées au sein de l'archipel. À sa naissance, le butō a été nourri par les avant-gardes artistiques 
européennes (parmi lesquelles l'expressionnisme allemand, le surréalisme, la littérature des écrivains maudits d'Occi-
dent, etc.) 

https://vimeo.com/31251310
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nô
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabuki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tatsumi_Hijikata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazuo_Ōno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Idéogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expressionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surréalisme
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Le butō est imprégné de bouddhisme et de croyances shintô. Cette danse, proche de la performance, n'est pas spec-
taculaire au sens où elle relève d'une introspection, d'une disponibilité au monde. Explorant les spécificités du corps 
japonais, le butō aborde des thématiques universelles. Née dans un contexte sociopolitique d'après-guerre, cette 
danse subversive se caractérise par sa lenteur, sa poésie et son minimalisme. Elle évoque une imagerie grotesque, 
des sujets tabous, des environnements extrêmes, absurdes. Le butō est couramment dansé avec le corps presque nu, 
peint en blanc et le crâne rasé, souvent interprété avec des mouvements extrêmement lents avec ou sans public. Mais, 
il existe autant de formes de butō qu'il existe de danseuses et de danseurs. Il n'y a pas de style fixé, cela peut être 
purement conceptuel sans aucun mouvement. Ici, l'artiste sonde les instances de son esprit, sa relation au cosmos et 
l'inscription de son être au cœur de l'univers 

                                                                                                       http://fr.wikipedia.org/wiki/But%C5%8D 

 

De nombreuses vidéos sont disponibles et peuvent servir de support à une approche de la danse butoh ou butô. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ms7MGs2Nh8 

 

3° La tragédie antique 

Le dispositif scénique du spectacle tragique est constitué de deux lieux bien distincts : 

- l’«orchestra» (lieu où l’on danse), réservé au chœur, aire de 20 mètres de diamètre ; 

- le «proskenion», réservé aux acteurs, bande de 50 mètres sur 3 de profondeur que nous appelons aujourd’hui la 

scène. La «skènè» («baraque») est un bâtiment en bois servant de coulisses supportant un décor peint (à partir de 

Sophocle). 

La tragédie grecque se caractérise par une structure forte, composée de passages dialogués (pris en charge par les 

acteurs) et des passages chantés par le Chœur. Les acteurs sont toujours des hommes (3 au maximum), qui incarnent 

tous les rôles. Ils sont masqués, portent des longues robes, sont juchés sur des cothurnes. Ils ne chantent pas mais 

psalmodient leurs textes (vers parlés) d’une voix surhumaine (à 

cause des masques porte-voix). Le public ne s’identifie pas à 

de telles créatures mais les écoute, réfléchit aux situations et 

les juge. Le chœur est composé de 15 garçons ou 15 vieillards 

(choisis parmi l’élite de la cité). Le chœur est un personnage 

collectif, trait d’union entre les spectateurs et les acteurs qu’il 

interroge par le truchement du coryphée (chef de chœur). Le 

chef de chœur représente la cité et exprime la voix et les ré-

flexions des citoyens, du public. 

La structure de la tragédie est très codifiée : Les interventions 

du chœur (les «stasima», «stasimon» au singulier), alternent 

avec les épisodes joués par les acteurs. 

- Le Prologue expose la situation et noue l’action ; 

- La Parados est l’entrée solennelle du chœur ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shintoïsme
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- Les Episodes (3) alternent avec les Stasima (3) ; 

- L’Exode est la conclusion qui concerne le chœur et les acteurs. C’est le coryphée qui a toujours le dernier mot. 

 

Chaque tragédie contient plusieurs «scènes de débat» («agôn») entre deux personnages principaux qui exposent leurs 

griefs et défendent leurs thèses. Lorsque le débat devient passionnel, les répliques se succèdent vers à vers, c’est le 

procédé de la stichomythie. 

Aristote désigne dans sa Poétique, trois moyens essentiels du tragique: 

- la «péripétie» (retournement de l’action en sens contraire); 

- la «reconnaissance» («anagnorisis» qui fait passer brusquement de l’ignorance au savoir) ; 

- l’«événement pathétique» (action provoquant destruction ou douleur, agonie, blessure, deuil soudain) qui est raconté 

et jamais présenté sur scène. 

Le spectacle, Antigone d’Ulricke Quade est divisé en huit parties. Six parties appelées « chant » : « Chant de la vic-

toire », « Chant du destin », « Chant de l’homme », « Chant de la souffrance », « Chant de l’amour » et « Chant du 

désespoir ». Ces six parties sont précédées d’un prologue, et suivies d’un épilogue. Nous retrouvons donc les huit par-

ties qui constituent la tragédie antique : le prologue, les trois épisodes, les trois stasima, et l’exode. 

Les  « événements pathétiques » sont présentés sur scène : la mort de Polynice et la mort d’Antigone. 

 

4° Danse, mouvement, mots et musique 

Traditionnellement au théâtre, la parole est un acte. Elle doit être à ce titre prise comme ferment d’une action. Par la 

parole, on agit sur l’autre. Le spectacle laisse peu de place à la parole, c’est la danse et le mouvement qui deviennent 

langage. A l’exception de l’épilogue d’Ismène, le spectacle ne comporte que quelques fragments de textes, constitués 

essentiellement de phrases poétiques ou des annonces des scènes suivantes projetées sur un écran suspendu au-

dessus de la scène. Ces fragments sont à la fois des extraits de Sophocle et d’un travail de réécriture de Gerard 

Koolschijn et de Magne van der Berg, l’écran, invisible au début du spectacle semble figurer les 15 vieillards qui const i-

tuent le chœur antique. 
 

 

Antigone a une sœur, Ismène, et deux frères, Polynice et Etéocle. Les deux frères se sont entre-tués dans une lutte 

pour le trône. Le roi a créé une loi en vertu de laquelle l’un des frères, qu’il déclare ennemi de l’Etat, ne doit pas être 

enterré. Son corps est condamné à se décomposer sous le soleil. Les chiens et les charognards le dévoreront et son 

âme ne trouvera jamais la paix. Qui enfreindra cette consigne sera puni de mort. 

Antigone veut malgré tout enterrer son frère Polynice. 

Ismène tente de la retenir, mais Antigone suit sa voix intérieure. Elle enfreint la loi et est enfermée dans une caverne. 
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Elle décide de ne pas attendre la sentence du roi et se pend. Son fiancé, Hémon, suit son exemple. Le roi éprouve des 

regrets, mais il est trop tard. L’épouse du roi et mère de Hémon, Eurydice, se tranche la gorge. 

Ismène se retrouve seule en vie. 

 

LE CHANT DE LA VICTOIRE. 

 

O soleil le plus beau ayant jamais brillé sur les Sept Portes de Thèbes, 

Enfin tu as lui, bel œil d’un jour doré. 

Puisque la guerre est finie, n’y pensez plus, maintenant. 

Courons visiter les temples et déployons des chœurs dans toute la nuit, 

Et que Dionysos les conduise, 

Dionysos qui naquit d’un éclair dont a tremblé le sol thébain. 

 

LE CHANT DU DESTIN 

 

LE CHANT DE L’HOMME 

 

LE CHANT DE LA SOUFFRANCE 

 

Heureux qui jusqu’en son vieil âge ignore le goût du malheur. 

Une fois qu’un Dieu a frappé une maison, 

Aucune calamité ne sera épargnée à un seul de ses descendants. 

Ainsi les lames énormes qui roulent à la surface des ténèbres maritimes, amènent du fond de l’abîme un sable noir, et 

heurtent les récifs côtiers qui leur répondent en grondant. 

 

LE CHANT DE L’AMOUR 

 

LE CHANT DU DESESPOIR 

 

O, chef du chœur des astres lumineux, toi que fêtent les cris qui montent dans la nuit, enfant descendant de Zeus, 

apparais, ô mon Roi au milieu d’un cortège de Thyriades, qui, délirantes jusqu’à l’aube, dansent, dansent pour toi. 

 

EPILOGUE 
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Eros, jouteur irrésistible, Eros, 

Toi qui ne respecte rien, ni l’opulence, ni la candeur des jeunes filles dont les joues s’empourprent de ton feu dans leur 

sommeil, toi qui hante les flots, les champs et les tanières, aucun immortel ne peut t’éviter, 

Aucun mortel non plus. 

Et pour qui t’abrite en son cœur, c’en est fait de sa raison ! 

Le destin a un pouvoir terrible. 

Aucune richesse, aucun dieu de la guerre, aucune forteresse, aucun bateau sombre battu par les flots ne peuvent y 

échapper. 

(Texte reproduit avec l’aimable autorisation de l’Ulricke Quade Compagny) 

 

Le spectacle est une collaboration entre Ulricke Quade et Nicole Beutler. 

Nicole Beutler (Munich, 1969) vit et Travaille à Amsterdam comme le chorégraphe et metteur en scène. 

Son travail est au carrefour de la  danse, la performance et des arts visuels. Elle travaille avec la conviction que toutes 

les catégorisations fixes doivent être déstabilisées. Elle fait dans son travail souvent des références à l'histoire de 

danse et du théâtre. Elle engage dans ses œuvres des amateurs et des professionnels, vieux et jeunes. 

 

Les trois marionnettes, Polynice en pantalon de camouflage, Antigone et Ismène dans d’élégantes robes longues et 

cheveux relevés, sont des personnes miniatures qui communiquent leurs sentiments par le mouvement, ce qui rend la 

tragédie palpable. C’est ainsi que le spectacle propose une danse guerrière qui n’est pas sans rappeler les arts mar-

tiaux japonais, exécutée par Polynice. Antigone et Ismène, dans une parfaite synchronisation exécute une danse fu-

nèbre. De la même manière, la fureur d’Antigone et la frustration floue d’Ismène sont traduites en fureur par un trio puis 

par un solo d’Hillary Blake Firestone, l’un comme l’autre dans une danse presque compulsive sur de la house music 

martelante (voir teaser). Le chagrin et le désespoir d’Ismène sont traduits par un mouvement saccadé. 

 

Activité 

On pourra à ce moment faire la somme des « langages » mis en place dans ce spectacle : le texte projeté, la 

tirade du chœur extraite de l’Antigone d’Anouilh (voir annexe 1), l’épilogue d’Ismène, Les quelques mots susur-

rés entre la marionnette et son manipulateur, la danse, la musique et les corps. 

Quade et Beutler ne portent à la scène que les faits les plus nus et les plus opposants de la tragédie de Sophocle, les 

dissociant complètement du temps et de l’espace. La danse rend la tragédie palpable, sensorielle, lui ôtant son aspect 

intellectuel. 
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(Toutes les photos du spectacle ont été offertes par la compagnie et sont reproduites avec l’aimable autorisation de 

l’Ulricke Quade Compagny) 
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III. La rédemption d’ Ismène 

L’épilogue présente Ismène. Sa pusillanimité mérite-t-elle d’être toujours considérée comme de la lâcheté après 

toutes ces années ? Elle a continué à vivre en portant sur ses épaules le destin des Labdacides. Cette abnéga-

tion peut-elle être considérée comme une forme d’héroïsme ? 

1° Antigone, héroïne éponyme 

Le personnage d'Antigone qui va prendre une telle importance dans l'imaginaire occidental, à partir du XIXe siècle et 

particulièrement au XXe siècle, apparaît dans le mythe des Labdacides assez tardivement. 

Elle est identifiée comme fille d'Œdipe au Ve siècle, dans les généalogies référentes aux dieux et aux grandes familles 

de la Grèce rédigées par Phérécyde d'Athènes. Mais ce dernier attribue les quatre enfants d'Œdipe,  Etéocle, Polynice, 

Ismène et Antigone, à un deuxième mariage, avec Euryganeia, après le suicide de Jocaste. 

Par ailleurs, Ion de Chios rapporte, dans un de ses dithyrambes, qu'Ismène et Antigone "avaient été brûlées dans le 

temple d'Héra par Laodamas, « fils d'Etéocle ». 

Si la filiation est diverse selon les états du mythe, l'étymologie du mot « Antigone » est elle-même 

controversée.  Certains y lisent « celle qui se distingue par sa naissance », « la noble » (anti : face à  / gôné : 

naissance) ; d'autres « celle qui s'oppose à la famille » (où « anti » prend le sens de contre). 

Le personnage prend les dimensions que nous lui connaissons dans les tragédies de Sophocle (-496 / -406) dont il 

nous reste trois pièces consacrées au cycle des Labdacides : Œdipe-roi, Œdipe à Colone et Antigone. 

Dans Œdipe à Colone (probablement écrite après les autres, et en tous cas représentée après la mort du dramaturge, 

en -401), la jeune-fille accompagne son père, devenu aveugle, dans son exil. Ils s'arrêtent à Colone, sur un territoire 

consacré aux Euménides, où Thésée, roi d'Athènes leur accorde l'hospitalité et s'oppose à Créon venu reprendre 

Antigone et Ismène qui les a rejoint. A la mort d'Œdipe, qui intervient à la fin de la pièce, absous par les dieux, Thésée 

se charge de faire reconduire les jeunes-filles à Thèbes où elles veulent tenter de s'interposer entre leurs deux frères, 

en lutte pour le pouvoir: 

« Renvoie-nous donc alors dans notre antique Thèbes, afin que, s'il se peut, nous barrions la route au Meurtre 

qui est déjà en marche vers nos deux frères. » dit Antigone (traduction de Paul Mazon, Les Belles-lettres, 1950). 

Dans Antigone, le personnage se mettait déjà en place comme figure du dévouement (que confirme Œdipe à Colone), 

de la pitié à accorder à la souffrance, sans regarder aux raisons, aux origines de cette souffrance. Ainsi dira-t-elle à 

Créon : 

« Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent » (Antigone). Que Polynice soit un traître à la Cité, ce qu'il 

est de fait, pour avoir mené une guerre contre elle à seule fin de s'assurer le pouvoir, n'a pas de prise sur la résolution 

qu'elle prend de lui assurer le repos après la mort. 

 

L’enterrement des morts et son empêchement par le pouvoir semble être le thème central de cette tragédie et va activer 

une réflexion sur le rapport des individus avec le pouvoir. L’enjeu politique de la pièce s’ancre donc dans cet 

http://www.maremurex.net/oedipe.html#labdacide
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/athenee/auteur3.htm#PHERECYDEA
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Anthologie/notices3.htm#ION
http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/Sophocle.htm
http://www.cnrtl.fr/definition/euménides/0
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affrontement entre Antigone qui se réclame des « lois  non écrites », celles d’une justice ancestrale qui touche au sacré, 

et Créon qui défend « les lois  écrites », celles de la Cité. 

Cet affrontement met en scène le conflit des hommes et des Dieux. 

Doit-on choisir la famille ou l’État, l’humanité ou l’autorité, la religion ou les lois de la Cité ? 

 

Le personnage que l'on peut dessiner à partir de la pièce de Sophocle possède une grande plasticité dans la mesure où 

sa fonction première, dans la pièce qui porte son nom mais où, de fait, elle est loin d'avoir le rôle principal, est d'être un 

révélateur : de la faiblesse d'Ismène et de son conformisme, de la démesure de Créon, de l'amour d'Hémon, de sa 

propre démesure aussi (orgueil et colère comme chez Créon). Anouilh le formulera ouvertement : 

« Sans la petite Antigone, vous auriez été bien tranquilles ». 

Elle est d'abord refus : celle qui dit « non ». De cet intransigeant refus naîtront les Antigone incarnant la conscience, 

l'opposition à toute tyrannie, l'affirmation d'un devoir dont l'injonction ne peut être qu'intérieure ; devoir si impérieux que 

la mort même qui le sanctionne ne peut en être le frein. La tyrannie étant ici le fait que Créon outrepasse ses droits : 

régissant le monde des vivants, il croit possible de régir aussi celui des morts. 

Elle est une femme face à un univers masculin. Point sur lequel Créon revient à plusieurs reprises : une femme ne peut 

peser dans la vie de la Cité. Antigone est une femme en lutte contre le pouvoir des hommes qui porte sur la place 

publique le plaisir de la transgression  (par deux fois elle jette de la terre sur le cadavre de Polynice). 

Créon ne s’y trompe pas : « En vérité, de nous deux, c’est elle qui serait l’homme si je la laissais triompher 

impunément. (...)  Moi vivant, ce n’est pas une femme qui fera la loi ». (Deuxième épisode) 

Elle est la jeunesse, ce qui est souligné dans le dialogue, mais aussi par le fait qu'elle entraîne Hémon dans sa révolte, 

jusqu'à la mort incluse et qu'Ismène, même hésitante, finit par la rejoindre pour s'opposer à Créon. Antigone incarne la 

figure de la rébellion ; elle est «sauvage», «indomptable», « inflexible» ; elle s’inscrit dans l’ordre de la piété familiale et 

du respect des morts. Elle incarne la révolte de l’individu contre l’Etat, ce qui se traduit par l’oxymore «Je reposerai 

auprès de mon frère chéri, pieusement criminelle». 

Elle est la compassion. Il nous semble que Sophocle lui a donné cette caractéristique essentielle, à la fois ici, dans 

l'affirmation "Je ne suis pas née pour partager la haine, mais l'amour", dans les images violentes évoquant le corps de 

Polynice pourrissant sur la place, et dans Œdipe à Colone où il revient sur le personnage accompagnant Œdipe dans 

son exil et son errance. En défendant le droit des morts à une sépulture, elle défend la vie, la continuité. Ses plaintes 

dans le quatrième épisode portent toutes sur le regret de n'avoir pu être ni épouse, ni mère. 

C'est en raison de ces caractéristiques que le personnage a pu incarner, dans des temps différents, des civilisations 

différentes, des personnages finalement assez éloignés les uns des autres, selon que l'une ou l'autre l'emportait en 

créant une Antigone particulière, ainsi de l'adolescente d'Anouilh où la jeunesse alliée au refus en font l'idéale figure de 

l'intransigeance, du désir d'absolu qui est aussi refus de se compromettre dans l'âge adulte. La mise à mort d'Antigone 

y prend un caractère symbolique, La jeunesse étant toujours condamnée à mort, par le fait, puisqu'elle ne saurait durer : 

http://www.maremurex.net/anouilh.html
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« On ne devrait jamais grandir » soupire Créon à la fin de la pièce. 

Elle est la figure de l’intransigeance tragique, porteuse de la loi de l’«ananké» (le destin). Elle assume les vertus viriles 

de «chef de clan», elle est nommée par trois fois «la dernière des Labdacides» et porte l’héritage tragique d’Œdipe et 

ses conséquences : la mort qu’elle ne redoute pas mais anticipe en se moquant de Créon. 

«Je savais bien que je mourrais ; c’était inévitable et même sans ton écrit ! Si je péris avant le  temps, je 

regarde la mort comme un bienfait.» 

Antigone pose aussi les questions philosophiques de l’homme dans le monde « entre tant de merveilles du monde, la 

grande merveille, c’est l’homme» chante le chœur (premier stasimon) et de la solitude des hommes, soumis à 

«l’ananké» (le «fatum» des Romains, la fatalité), qui tentent désespérément de manifester leur force, de trouver un 

espace de liberté dans un monde instable et fragile. C’est toute la question de la condition humaine qui est l’objet de la 

pièce, condition humaine tragique par essence. 

Antigone incarne également la figure de la solitude qu’elle revendique. Dès le prologue, elle rejette Ismène, trop 

pusillanime. Par la suite, elle met délibérément sa sœur hors-jeu en lui interdisant de s’associer à son acte de défi lancé 

par Créon. 

Ismène : « Ce qui s’est fait est aussi mon œuvre (...) je m’en reconnais responsable.» 

Antigone : «Tu n’en as pas le droit, car tu t’es dérobée, et j’ai agi seule.» 

Il n’y a aucune scène dans la pièce qui mette en présence Antigone et son fiancé Hémon. Antigone est délibérément 

seule, isolée et condamnée par le chœur : 

Le Coryphée : «Fille trop violente (...) C’est ton esprit indépendant qui te perd.» (4ème stasimon). 

 

2° Ismène l’oubliée, « la dernière des Labdacides » 

Par trois fois dans l’Antigone de Sophocle, Antigone est appelée : « la dernière des Labdacides ». Ismène est-elle une 

« quantité » si négligeable qu’elle ne puisse avoir ce « titre » ? C’est pourtant bien elle, « la dernière des Labdacides ». 

Il est difficile de parler d'Ismène, tant la pensée va à Antigone ! Elle a choisi la vie mais elle est souvent oubliée, sinon 

méprisée. 

Ismène et Antigone sont-elles inséparables ? Non, car elles ne sont pas jumelles. Leurs naissances sont même 

séparées de plusieurs siècles : Ismène est enracinée dans la mythologie grecque, tandis qu'Antigone pourrait n'être que 

la créature de Sophocle. Certes, elle apparaît à la fin de La Guerre des sept contre Thèbes d'Eschyle, annonçant 

l'Antigone de Sophocle. Mais cette "fin" de La guerre des sept est-elle bien d'Eschyle ou n'a-t-elle pas été ajoutée 

postérieurement ? 

Dans la pièce de Sophocle, le destin malheureux des Labdacides, c’est Ismène qui le rappelle dans le Prologue:  

«Notre père est mort réprouvé, déshonoré ; lorsqu’il s’est lui-même découvert criminel, il s’est  arraché les 

yeux, et sa femme, qui était sa mère, s’est pendue dans un lieu triste. Et voici nos deux  frères qui se sont 

entre-tués, ne pouvant partager entre eux que la mort, les infortunés ! » 
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Ismène fait d'abord acte de présence avec sa sœur à la fin d'Œdipe Roi. Les deux filles semblent être symboliques de 

l'héritage de la honte laissée par les erreurs d'Œdipe. Dans Œdipe à Colone, Ismène montre la grande fidélité à son 

père quand elle l'alerte de la situation avec Créon. Elle montre de la dévotion encore une fois quand elle retourne avec 

Antigone à Thèbes. Dans Antigone, cependant, nous voyons que la fidélité d'Ismène s'arrête là. Même si elle est 

d'accord moralement avec la décision d'Antigone d'enterrer Polynice, elle a peur de risquer sa propre vie. 

Comme sa sœur, Ismène semble estimer des liens de parenté et les lois des dieux au-dessus des lois des hommes. 

Cependant, elle n'est pas assez téméraire pour défendre ses croyances. Quand Créon arrête les deux filles d'Œdipe, 

Ismène demande à être exécutée à côté d’Antigone. Antigone, cependant, dédaigne la tentative tardive d'Ismène à se 

rallier à sa justice. Le Chœur parvient à convaincre Créon de ne pas exécuter Ismène. La jeune fille finit la pièce avec la 

vie sauve, mais son estime de soi est en lambeaux. 

L'argument d'Ismène au début de la pièce est que leur famille a assez souffert. À quoi bon ajouter plus de peine ? 

Antigone et Ismène doivent vivre avec les stigmates et les erreurs terrifiantes d'Œdipe leur vie entière. De plus leurs 

deux frères viennent de s’entre-tuer. Le point de vue d’Ismène est-il si blâmable de juste vouloir finalement vivre dans la 

paix ? 

C’est une des grandes questions que pose le spectacle. Après la mort de Polynice et d’Antigone, Ismène prend place 

sur le plateau, l’espace scénique lui appartient. C’est une Ismène, plus âgée, avec des lunettes et un col de renard, qui 

revient sur scène et demande la parole. Elle s’installe, on lui allume une cigarette et elle débute son monologue. Ses 

premières paroles vont à sa sœur : « la jeune fille brune », « la fanatique », « la militante fougueuse », « la fonceuse ». 

Mais elle rappelle surtout qu’Antigone l’a rejetée : « je méprise ton amour, ce ne sont que des mots, pas des actes », et 

plus encore, elle rappelle le nom qui lui est resté : « lâche ».Que ce soit chez Sophocle ou chez Anouilh, Ismène 

apparaît deux fois, au début de la pièce et dans le face à face qui oppose Antigone à Créon. 

 

Monologue d’Ismène dans l’épilogue du spectacle d’Ulricke Quade 

I’d like to ask something Is that alright ? Thank you. That little dark-hair girl, the fanatic, the spirited militant, you just 

saw her, my sister, our go-getter, she screamed at me, just before she died : 

“I despise your love ! it’s only words, not deeds.” She has sent me into history everlasting with the word … COWARD 

We both did what we were able to do. We acted freely. That’s what we called it. She chose death … because she 

thought she could. I chose life … because I thought I could. So I’ve been known all those 2000 years … or however 

long it is as a coward. I miss her. I wonder what she would have been today with the same audacity. Her devotion to 

ideals and her willingness to die for them. An anonymous whistle-blower ? A lone figure on the square of heavenly 

peace ? A faceless kamikaze pilot. Perhaps she’d have had her photo taken just before her death. With a homemade 

noose in her right hand, and her left fist raised. She could have got things going. Everyone knows her name. Antigone. 

Idealist. An inspiration. But our names have been forgotten. Ismène. Well ? Polynices 
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Activité  

On pourrait lire le prologue de l’Antigone de Sophocle avec les élèves. L’histoire de la famille y est évoquée et 

cela permet de replacer Ismène dans le contexte du mythe d’Œdipe. 

ISMENE : 

« Ah ! Rappelle-toi, ma sœur, que notre père 

A terminé son existence haï, sali, 

Quand il s’est crevé les deux yeux de sa propre main 

A la suite d’égarements qu’il découvrit seul. 

Ensuite sa mère-et-femme – deux mots en un seul – 

Détruit sa vie dans des lacets tressés. » (49-54) 

Ainsi on partirait de la triste fin des parents des quatre enfants puis on pourrait raconter l’histoire d’Œdipe et de sa fa-

mille. 

On peut remonter aux origines de la malédiction des Labdacides (descendants de Labdacus) en racontant, à l’instar de 

Jean-Pierre Vernant, l’histoire de Laïos, le père d’Œdipe, qui tombe amoureux de Chrysippe, un très beau jeune homme 

qui est le fils de Pélops. Il lui fait une cour assidue, il l’emmène avec lui sur son char, il se comporte comme un homme 

plus âgé à l’égard d’un plus jeune, il lui apprend à être un homme, mais en même temps il essaie d’avoir avec lui une 

relation érotique à laquelle le fils du roi se refuse. Il semble même que Laïos se soit efforcé d’obtenir par la violence ce 

que la séduction et le mérite n’avaient pas réussi à lui donner. On raconte aussi que Chrysippe, indigné, scandalisé, se 

donne la mort. Toujours est-il que Pélops (le père du jeune homme qui avait pourtant offert l’hospitalité à Laïos) lance 

contre Laïos une imprécation solennelle en demandant que la lignée des Labdacides ne puisse pas se perpétuer, 

qu’elle soit vouée à l’anéantissement. 

Raconter cet épisode aux origines de la malédiction permet de comprendre ce qui arrive aux deux frères, fils d’Œdipe : 

quand Œdipe est aveugle, souillé, on raconte que ses deux fils vont le traiter de façon si indigne qu’à son tour il va lan-

cer contre sa propre progéniture masculine une imprécation semblable à celle que Pélops avait prononcée contre Laïos 

: il dit que jamais ses fils ne s’entendront, que chacun d’eux voudra exercer la souveraineté, qu’ils se la disputeront à la 

force du bras et des armes, et qu’ils périront l’un de l’autre. 

C’est ce qui se produit. Etéocle et Polynice, qui sont les descendants d’une lignée qui ne devait pas avoir de descen-

dance, vont se prendre de haine mutuelle. Les deux fils décident qu’ils vont occuper la souveraineté l’un après l’autre, 

année après année, en alternant. Etéocle commence comme premier souverain, mais, au terme de l’année, il annonce 

à son frère qu’il entend garder le trône. Ecarté du pouvoir, Polynice s’en va à Argos et revient avec l’expédition des Sept 

contre Thèbes, des Argiens contre les Thébains. Il essaie de regagner le pouvoir contre son frère en détruisant Thèbes, 

sa patrie. Dans un ultime combat, ils vont se tuer l’un l’autre, chacun se faisant l’assassin de son frère. Il n’y a plus de 

Labdacides. 
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C’est là que commence l’Antigone de Sophocle, avec l’interdiction proclamée par Créon, le frère de Jocaste, l’oncle 

d’Œdipe, qui a pris le pouvoir à Thèbes, d’enterrer Polynice, le traitre, celui qui s’est attaqué à sa patrie. 

Mais c’est Antigone et sa sœur Ismène qui ouvrent la pièce par un prologue où l’on apprend d’emblée qu’Antigone va 

s’opposer à la loi de la cité, celle proclamée par le roi pour obéir aux lois divines, celles qui veulent qu’on offre une sé-

pulture aux morts. 

D’emblée, dans le prologue, Antigone est opposée à Ismène. Antigone appelle à l’action commune mais Ismène hésite. 

Antigone, surprise et déçue de voir sa sœur hésiter, refuse même d’entrer dans un débat et c’est à peine si elle donne 

quelques arguments avant de la renvoyer avec mépris dans le palais ; alors les répliques fusent, jusqu’à la provocation 

et presque l’hostilité, creusant le fossé qui sépare Antigone de sa sœur, sa sœur pourtant si ardemment accueillie au 

premier vers de la pièce : 

« Sang commun, sang fraternel, Ismène » 

Le duel des sœurs succède au duel des frères. 

Qu’est ce qui sépare les deux sœurs ? Quel est le rôle d’Ismène dans la dramaturgie ? 

Antigone est intransigeante et défend des valeurs auxquelles elle entend tout sacrifier : les rapports de philia qui unis-

sent les membres d’une famille et leur impose des devoirs imprescriptibles. 

Par contraste, l’argumentation prudente d’Ismène souligne la fragilité de la révoltée, femme en lutte contre le pouvoir 

des hommes : 

« Il faut d’abord se dire que nous sommes 

Des femmes, nous ne sommes pas capables de nous battre avec des hommes » (V. 61-62) 

La protestation d’Antigone contre l’édit royal apparaît ainsi à la fois comme une exigence morale et comme vouée à 

l’échec tragique. Antigone sait qu’elle est à la fois sainte et criminelle : 

« Mon crime sera la piété. Il me faut 

Plaire plus longtemps aux gens d’en bas qu’à ceux d’ici. » (74-75) 

Dans l’affrontement d’Antigone avec Créon, Ismène intervient et veut se hisser à la hauteur de l’héroïsme de sa sœur 

qui l’en empêche : 

ISMENE : 

« J’ai fait la chose… 

J’ai ma part de la faute et je l’assume 

ANTIGONE : 

Cela, non, Justice ne te le permettra pas. 

Toi, tu n’étais pas prête, et moi, je ne t’ai pas associée. 



   *   
THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                        Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          24 

(…) 

ISMENE : 

Non, ma sœur, ne m’humilie pas, ne me refuse pas 

De mourir avec toi, et de rendre au mort son intégrité. » 

Ainsi, Ismène, le voudrait-elle, n’a pas accès à l’héroïsme de sa sœur, c’est sa condition et c’est l’une des entrées dans 

la pièce écrite par Lot VEKEMANS qui donne la parole à cette héroïne non héroïque, ce personnage qui est une femme 

«normale». 

Sur le modèle du concours de plaidoirie des lycéens, on pourra demander aux élèves par groupe de se faire 

l’avocat d’Ismène et de rédiger son plaidoyer. Les élèves partiront tout d‘abord de leur propre lecture des 

Antigone, Sophocle, Anouilh, Cocteau, et des explications données sur les malédictions familiales. Dans un 

second temps, on pourra faire lire deux extraits de Sœur de, de Lot Vekemans (disponible aux Editions 

espaces 34). 

 

Née en 1965, Lot Vekemans a étudié la géographie sociale à l’Université de Utrecht, puis a suivi les cours de l’école 

professionnelle d’écriture « ‘t Colofon ». Depuis 1997, elle écrit des textes de théâtre pour la jeunesse et pour adultes. 

Elle crée entre autres pour le théâtre Artemis Geen gewoon meisje (Pas une fille ordinaire), Hé payo pour Het lab van 

de Berenkuil,Truckstop pour le MUZtheater (2001) et Het Toneel Speelt (2010),Vreemde vogels (Étranges volatiles) 

pour le Kwatta, Licht ! (Lumière !) pour Barra ; les monologues Zus van (Sœur de) et Judas ont été écrits et joués pour 

sa propre compagnie MAM, Ledacourt pour le Zuidelijk Toneel et Gif (Le poison) pour NTGent. 

En 2005, elle a reçu le prix « Van der Vies », décerné tous les trois ans au meilleur texte théâtral de la période écou-

lée, pour Truckstop etZus van. Ces deux pièces sont publiées en français Editions Espaces 34 sous les titres :  

— Truckstop, traduction de Monique Nagielkopf, qui fait l’objet d’une lecture à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en mai 

2010,  

— Sœur de, traduction d’Alain van Crugten 

En 2011, les Editions Espaces 34 publient une troisième pièce Poison, traduite par Alain van Crugten. Celle-ci a reçu 

dans sa langue originale le Prix d’édriture théâtrale de Taalunie, qui réunit Pays-Bas et Flandre en 2010. 

 

Extrait n°3 (les extraits 1 et 2, pour suivre l’ordre du texte, sont en annexes) 

J’aimais Polynice 

Je l’aimais plus qu’Etéocle 

Bien plus 

Je n’ai jamais compris comment deux frères – des jumeaux en plus et par-dessus le marché des jumeaux d’un même 

œuf – pouvaient être aussi différents 

http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=294
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=296
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=293
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=297
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_livre&id_article=323
http://www.editions-espaces34.fr/spip.php?page=espaces34_auteur&id_article=297
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Mais quand ces deux-là ont commencé à se disputer pour le trône de Thèbes et que Polynice m’a demandé de le 

soutenir et chasser Etéocle … je n’ai pas pu choisir son camp 

Comment peut-on demander à une sœur d’être contre son autre frère 

Je n’ai pas voulu choisir 

Qu’un frère ou l’autre soit roi de la ville 

Ca m’était égal 

Je ne voyais pas la différence 

Je n’ai compris pourquoi quelqu’un veut être roi 

L’homme le plus puissant d’une ville, d’un royaume 

En cela je n’avais aucune ambition 

Je me suis même demandé souvent : est-ce que je serais d’une autre race ? 

Est-ce qu’on m’aurait échangée bébé et est-ce qu’à ma place une fille de roi vit quelque part bien heureuse dans une 

famille de paysan ? 

Je veux dire, qu’est-ce qu’il leur a pris à mes frères de se massacrer pour la stupide possession d’un trône ? 

De pousser de grands cris sur les murs de la ville et de brandir leur épée en menaçant l’autre de mort ? 

Non, nous n’étions pas une famille rigolote 

Toute ma famille 

Une bande de fous 

Le père qui se crève les yeux 

La mère qui se pend à une corde 

Et les frères qui se transpercent le cœur pour une idiote histoire de trône 

Des cinglés, tous autant qu’ils étaient 

De ce point de vue je vivais dans un asile de dingues 

Il n’y a pas de quoi en être fière mais c’était comme ça 

… 

J’étais la seule normale dans cet environnement de détraqués 

Vraiment la seule normale 

Tout le monde peut le voir, non ? 

… 

Vous voyez 

Moi je voulais simplement être heureuse 

Avec un père et une mère 

Des petits frères et une sœur 

Je voulais des choses normales 
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Comme … un homme qui vous aime 

Ou pas 

Peu importe simplement un homme 

Une maison 

Une petite famille 

Avec des choses bien claires 

Comme lundi jour de lessive 

Mercredi jour de hachis Parmentier 

Et vendredi poisson 

Ce genre de choses-là 

… 

Lâche 

Elle m’a trouvée lâche 

Moi c’est le mot que je trouve dégueulasse 

Lâche 

… 

Si tu trahis un ami 

Ou si refuses la responsabilité de tes actes 

Par peur d’un châtiment 

Ca c’est lâche 

Ou si tu fais le béni oui-oui avec les plus forts 

Et que tu ridiculises les plus faibles 

Ca c’est lâche 

… 

On ne peut tout de même pas demander à quelqu’un de signer son propre arrêt de mort ? 

Ce n’est pas possible, non ? 

Ce n’est pas permis ? 

On ne peut pas faire ça ? 

On ne peut tout simplement pas demander ça, non ? 

 

Extrait n°5 

On peut réfléchir longtemps aux choses 

Ruminer, ruminer et ruminer encore 

Ma mort toute entière est en mode répétition 
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Je n’ai pas beaucoup regardé vers l’avant 

Je n’ai jamais eu de plans d’avenir 

Pas dans la mort et pas plus dans la vie avant ça 

D’abord j’étais trop jeune 

Une enfant 

Aujourd’hui était aujourd’hui et après ça rien ne comptait 

Je ne pensais pas à demain 

Ou à hier 

Hier était soudain passé 

Soudain il ne restait plus que … il y a un jour 

Il y a une semaine 

Il y a un an 

Le père est mort 

La mère est morte 

Les deux frères 

Et à la fin elle aussi 

Ma sœur 

… 

C’est ce jour-là que tout s’est arrêté vraiment 

… 

… 

JE LA HAIS 

… 

Bon, voilà, je l’ai dit 

 

Pour enrichir le travail argumentatif, on pourra lire avec élèves les articles « engagement » et « héroïsme » de 

L’Atelier philosophique. 

L'engagement 

La notion d'engagement renvoie à de multiples significations, apparemment très éloignées : deux personnes qui s'en-

gagent l'une envers l'autre, un "chanteur engagé", un automobiliste qui s'engage à un carrefour, un militaire qui s'est 

engagé pour dix ans, un intellectuel qui s'engage pour une noble cause, un entrepreneur qui s'engage à respecter tel 

délai dans une construction. 

Ce qui lie ces exemples, c'est que dans tous on s'engage soi-même : on ne parle pas d'engagement lorsque qu'on 
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engage quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si l'origine du mot a ici un sens, l'engagement est le fait de « donner en 

gage » ; m'engager signifie donc « me donner moi-même en gage ». Plus précisément, c'est prendre une décision libre 

et au moins un peu risquée pour moi-même (les risques pouvant être de natures très différentes d'un engagement à 

l'autre), et surtout être prêt à en assumer moi-même les conséquences. S'engager, c'est par conséquent prendre une 

responsabilité qu'on n'était pas obligé de prendre. L'engagement repose donc sur la liberté, le plus souvent individuelle 

; on peut éventuellement admettre l'idée d'un engagement collectif : on dit parfois qu'un peuple s'engage sur la voie de 

la démocratie, ou qu'une association s'engage à défendre tel groupe de personnes. 

Pour comprendre ce en quoi consiste le fait de s'engager soi-même, et surtout en quoi les différents types d'engage-

ment se distinguent les uns des autres, il peut être intéressant de s'interroger sur les risques que prend celui qui s'en-

gage. Que gage celui qui s'engage ? Qu'a-t-il à perdre dans le fait de s'engager ? Ou plutôt, que signifie exactement le 

fait que ce qu'il gage, et donc en un sens ce qu'il a à perdre, c'est lui-même ? Un rapide retour aux exemples donnés 

plus haut montre la grande diversité des risques, des "gages" liés respectivement à ces engagements. Ce qu'ont à 

perdre deux personnes s'engageant l'une envers l'autre, c'est au moins, sauf exception, la possibilité de s'engager 

avec une autre personne. Le "chanteur engagé" ne risque finalement de perdre que des "fans" qui ne se reconnaî-

traient pas dans son engagement, et encore. L'automobiliste risque l'accident, pour lui et pour les autres. Le militaire 

engagé (par opposition aux anciens "appelés") perd la possibilité, pendant un certain temps, d'avoir une autre profes-

sion. L'intellectuel qui s'engage pour une cause prend au moins un "risque intellectuel" : celui de se tromper, c'est-à-

dire celui de se rendre compte plus tard que cette cause ne valait pas d'être défendue, ou même valait d'être combat-

tue (par exemple le stalinisme). Quant à l'entrepreneur, il risque normalement une certaine somme d'argent s'il ne res-

pecte pas le délai prévu. Le problème de ce qu'on appelle « l'art engagé » mérite sans doute un traitement spécifique, 

car il engage, précisément, toute une conception de l'art : à l'opposé de « l'art pour l'art », par lequel l'artiste ne 

cherche à exprimer que des idées artistiques (une certaine conception de la beauté par exemple), l'art engagé consi-

dère l'art comme le moyen (ce qui n'empêche pas qu'il soit aussi une fin en soi) d'exprimer des idées qui ne relèvent 

pas de l'art en lui-même, notamment d'idées politiques. Le théâtre de Sartre, la poésie d'Aragon en sont de bons 

exemples. 

Après ce rapide tour d'horizon des différentes formes d'engagement, restent donc les questions : faut-il s'engager, et si 

oui à quoi ou pour quoi ? Indépendamment des engagements auxquels on ne peut échapper comme celui de l'auto-

mobiliste, à propos desquels, hormis la prudence, il n'y a guère à recommander, l'engagement pose le problème de la 

morale et du rapport aux autres : ne vais-je m'engager que pour ce qui me concerne directement (défendre mes droits, 

mes intérêts) ou également pour l'idée que je me fais du bien commun, de l'intérêt général ? Mais peut-on s'engager 

de la deuxième manière sans y trouver quelque intérêt ? Au bout du compte, ne s'engage-t-on pas toujours pour soi-

même ? 

Marc Anglaret, L’Atelier Philosophique 
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L'héroïsme 

Dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht,  Andrea, disciple de Galilée, indigné par le fait que son maître ait abjuré suite 

à la condamnation de l'Eglise, s'écrie : "Malheureux le pays qui n'a pas de héros!". Ce à quoi Galilée répond : "Malheu-

reux le pays qui a besoin de héros." Que les peuples aient besoin de héros, cela ne semble pas douteux, qu'on re-

garde pour s'en convaincre les grands succès du cinéma: on ne se contente d'ailleurs plus aujourd'hui de héros, on a 

besoin de "super héros"! Tout se passe comme si les communautés humaines avaient besoin d'incarner leurs valeurs 

en un individu qui en serait comme la preuve tangible: le guerrier, le martyr, le sage... La question semble donc moins 

être de savoir si on a besoin de héros que de savoir pourquoi on en a besoin. Ce besoin de modèle est-il un stimulant 

qui élève les hommes ou bien est-il aliénant parce que fondant les inégalités en invitant à suivre un modèle inégalable? 

Pour commencer à réfléchir à ces questions il faut se demander ce qu'est l'héroïsme. Le héros (en grec "Hèrôs": demi-

dieu) est celui qui semble avoir dépassé les limites de la condition humaine par son courage et ses actions. C'est la 

conception antique de l'héroïsme (qui se néanmoins retrouve dans l'imagerie populaire du cinéma et des super héros): 

une bravoure exceptionnelle qui s'affirme par des coups d'éclat. L'acte héroïque apparaît alors comme un acte pur, 

sans intention ni motivation préalable, le fait d'un être libre de la crainte. Dans ces conditions la force du héros ne peut 

lui venir que de plus haut que lui-même. En effet, les actions du héros s'appuyant sur des règles et des valeurs  prédé-

terminées et considérées comme absolues (la volonté des dieux pour le héros homérique, l'intérêt supérieur de la na-

tion pour le soldat...), celui-ci va devenir lui-même l'incarnation de ces valeurs. 

Cette conception transcendante, surhumaine du héros et de l'héroïsme, est en contradiction totale avec toute idée 

d'égalité, elle fournit au contraire une justification à l'inégalité qui est à la base de toute relation de domination. Le pou-

voir (qui se réclame des héros fondateurs) impose un modèle à l'admiration publique et le fige dans une vénération où, 

bien vite, les peuples n'ont plus qu'à manifester leur soumission (par exemple: Alexis Stakhanov, héros du travail dans 

la Russie stalinienne).  

Au lieu de voir dans l'héroïsme un idéal surhumain (et bientôt inhumain), au lieu de voir le héros comme un surhomme 

qui ne connaît pas la peur, ne peut-on envisager ce dernier comme quelqu'un qui sait "gérer" sa crainte parce qu'il sait 

ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas? C'est la définition du courage à laquelle arrive Socrate dans le Lachès. En 

effet, après avoir montré que "la fermeté d'âme" ne suffisait pas à définir le courage, parce que cette dernière pouvait 

s'accompagner "d'irréflexion ou de folie" (ce serait alors de la témérité et plus du courage), il en vient en effet à le défi-

nir comme "la science de ce qu'il faut craindre et de ce qu'il faut oser".  Il faut donc au héros plus que de l'impétuosité 

et une confiance ou obéissance aveugle. Il lui faut de la prudence, savoir quand tenir bon, au bon moment. Il lui faut 

une idée de ce qu'est une existence digne d'être vécue face à l'adversité et l'inconnu qui ne soit pas qu'une image ou 

un idéal vague. Face à un héroïsme fantasmatique fait de coups d'éclat, ne peut-on penser un héroïsme du quotidien 

qui consisterait en une disposition générale de son existence? Avant de voir l'héroïsme comme la capacité de mourir 
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pour la vérité, ne peut-on y voir la capacité de vivre dans la vérité (c'est-à-dire, tout simplement les yeux ouverts sur ce 

qu'on est, y compris nos faiblesses)? Autrement dit peut-on penser un héroïsme sans vanité, sans orgueil, sans nar-

cissisme?  Peut-être celui-ci a-t-il pour nom sagesse (un sage orgueilleux n'est plus un sage, alors qu'un héros orgueil-

leux en reste un).  Mais les sages sont-ils trop rares et discrets pour être érigés en modèles? 

Julien Saiman, L’Atelier philosophique 

 

Les différentes plaidoiries pourront être mise en voix, et donner lieu à un concours. 

 

ANNEXES 

1. Extrait de l’Antigone de Jean Anouilh, intervention du chœur sur le tragique 

LE CHŒUR : 

Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la 

tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre, rien, un regard pendant une seconde à une fille qui 

passe et lève les bras dans la rue, une envie d'honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se 

mange, une question de trop que l'on se pose un soir... C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tran-

quille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout 

prêts, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences: le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin, 

le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser 

bouger tout de suite, dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur — et 

on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est 

qu'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence... 

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-neuve, 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 et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. 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, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien: pour se 

le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est 

utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter, enfin! 

Anouilh, Antigone (1942 ; première représentation le 4 février 1944) 
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2. Extraits de Sœur de, de Lot Vekemans 

Lot Vekemans, Sœur de, Traduit du néerlandais par Alain van Crugten 

Présentation de la pièce 

Une femme est seule dans un endroit désertique. Les uniques preuves de vie autour d’elle sont les aboiements d’une 

meute de chiens qu’on lâche à intervalles réguliers et les mouches qui la harcèlent de leurs piqûres. Se trouve-t-elle 

dans une forme de purgatoire ? D’enfer ? Elle n’en sait rien. 

Petit à petit elle reconstitue son histoire, à partir de celle de sa sœur, dont elle refusera toujours de prononcer le nom. 

C’est la vie de la sœur non-héroïne d’une héroïne. La plus petite, la plus jeune, la plus faible, celle qui est toujours à la 

traîne et dont personne ne s’occupe. Elle est la spectatrice des tragédies atroces qui déchirent sa famille et sa cité. 

Dans le tourbillon des drames, personne ne demande son avis, donc elle n’agit pas. Doit-elle expier sa lâcheté – ou 

est-ce plutôt elle qui fut toujours victime de l’indifférence des autres ? 

La sœur innomée est Antigone et l’anti-héroïne, l’héroïne de la pièce se nomme Ismène. 

 

Extrait n°1 

ILS VONT LACHER LES CHIENS 

Bientôt 

Bientôt ils vont lâcher les chiens 

D’abord on les entend hurler 

Ouuuu-ouuuuu 

……. 

Vous entendez ? 

Le hurlement sans fin 

Le matin quand on s’éveille 

Et parfois la nuit aussi 

C’est juste avant qu’on les lâche qu’ils hurlent le plus fort 

Je le sais 

Je le sais maintenant 

Je l’ai appris en tendant l’oreille pendant des années 

C’est juste avant qu’on les lâche que les chiens hurlent le plus fort 

….. 

Ouuuu Ouuuuu 
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Ouuuu Ouuuuu 

….. 

Vous entendez 

….. 

Ces chiens et moi, il y a quelque chose, une chose entre eux et moi 

Je les entends 

Je les entends tout le temps 

Je les ai toujours entendus depuis le temps que je suis ici 

Je dirais … depuis des milliers d’année, mais je n’en sais rien 

N’en parlons plus, disons que je les entends depuis très très longtemps 

….. 

Au début j’en étais … j’en avais des haut-le-cœur 

Ou de l’angoisse 

Ces hurlements 

Ils avaient quelque chose de … sinistre … l’annonce d’un désastre ? 

Les chiens qui hurlaient jadis 

Hors des portes de la ville 

Quand le jour tombait 

Au moment où plus personne ne sortait 

Sauf pour fuir 

Pour disparaître 

… 

Ouuuu Ouuuuu 

….. 

Maintenant cela me … tranquillise 

L’idée que je ne suis pas … seule 

Pas tout à fait seule 

… 

… 

Il y a longtemps que je n’ai plus parlé 

… 

Pendant longtemps j’ai seulement parlé là-dedans 

(elle montre sa tête) 

J’ai mené là des conversations interminables 
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Mais parler ? 

Parler à voix haute ? 

Faire des phrases qui se suivent 

Une histoire 

Avec une tête et une queue 

Ca … c’est neuf pour moi, oui, enfin 

Pas vraiment tout neuf tout neuf, du jamais fait 

C’est plutôt … 

Tellement loin 

… 

Tout est si loin dans le passé 

 

[…] 

 

 

 

 

Extrait n°2 

Je me suis juré quelque chose 

Une chose pas facile, mais que je vais faire pourtant 

Je me suis juré quelque chose à propos de ma sœur 

… 

Ma sœur et moi … c’était 

Je ne sais pas 

Pour elle j’étais un être inférieur 

Un être sans conséquence 

Parce que je n’étais pas la meilleure 

Ou que je ne voulais pas l’être 

Pas la plus rapide 

Pas la première 

Elle oui 

Elle devait partout et toujours être devant 

La première en haut de la montagne 

La première dans la vallée 



   *   
THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                        Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          34 

Parfois je pouvais l’accompagner 

(Elle aimait mieux pas naturellement 

Elle préférait aller avec mon père 

Ou un de mes frères) 

Mais enfin, parfois moi aussi je pouvais l’accompagner 

Et très rarement j’avais même le droit de marcher devant 

Devant elle 

Evidemment tout le long du chemin 

Elle me soufflait dans le cou 

Parce que ça n’allait pas assez vite pour elle 

Ca va ? Elle me demandait tous les quinze pas 

Ca va bien ? 

Chaque course que nous faisions elle la refusait 

Seule 

Pour montrer qu’elle pouvait aller plus vite 

Plus vite que moi 

« Donc, ta sœur ! » 

Oui, ma sœur, oui 

Ma sœur est la meilleure ! Ma sœur est un héros oui 

Je le sais 

Je le sais très bien 

… 

Je me le suis juré 

Je me suis juré que le nom de ma sœur 

Que son nom … Je ne le prononcerai plus jamais 

Plus jamais … à voix haute … je ne le prononcerai 

 

[…] 

 

 

Extrait n°4 

Je n’ai pas vu le combat 

Je n’ai pas voulu voir mes frères s’envoyer des lances et des javelots 

Chacun dans l’espoir de tuer l’autre 
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On nous a appelées quand tout était fini 

Ma sœur et moi 

Ce silence glacial sur la ville 

Comme si chacun retenait son souffle 

Deux sœurs en route vers leurs deux frères morts 

… 

Oui oui on peut dire que j’en ai vu des choses 

Mais qu’est-ce que ça peut faire ? 

Finalement la vie continue 

Qu’on le veuille ou non 

A moins que vous ne vous supprimiez bien sûr 

Que vous vous pendiez à votre voile 

Comme ma sœur 

Ou que vous vous jetiez sur votre épée 

Comme son fiancé, Hémon 

Désastre après désastre 

Ca ne s’arrête jamais quand on est maudit 

… 

Ce n’est pas que je demande la pitié 

Ou la compréhension 

J’essaie seulement de raconter ma version de l’histoire 

Toute l’histoire 

Pas ce qu’il en reste après cent ans 

Ou mille ans 

Une petite note dans un livre 

Ismène, deux points 

Fille de 

Sœur de 

C’est tout ce qui est resté de moi 

Un nom sans contenu 

Un nom qui n’existe qu’en rapport avec 

En rapport avec ma famille 

C’est ainsi que j’ai continué à vivre 

Comme la petite sœur souris grise 
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La petite sœur sans hauts faits 

 

3. Iakovos Kambanellis, Passant par Thèbes 

Pour aller plus loin, dans les réécritures du mythe, voici deux extraits de Passant par Thèbes de Iakovos 

Kambanellis, disponible à la bibliothèque de la Maison Antoine Vitez 

Iakovos Kambanellis, Passant par Thèbes, Traduit du grec par Jacqueline Razgonnikoff, écriture, 1993, traduction, 

2009 

Personnages 

Un acteur et un passant 

Un garde 

Sa femme 

Leur fille 

Un serviteur 

 

L’acteur qui interprète le passant vient à l’avant-scène 

L’acteur : Mesdames et messieurs, nous nous trouvons sur une colline à l’extérieur de Thèbes, que vous connaissez 

bien, surtout parle cycle des tragédies. D’ici je vois clairement en contrebas la vieille ville, surtout lorsqu’il n’y a ni 

fumée ni brouillard, je distingue les palais, les temples, les maisons seigneuriales … et jusqu’aux équipes qui travaillent 

sur les voies publiques. Aujourd’hui, d’après ce que je vois, personne ne travaille, et hier non plus ils n’ont pas travaillé. 

Ce n’est pas naturel ? Quand il y a pareils troubles, toujours tout s’arrête ! En plus celui qui est la dernière roue du 

carrosse, celui qui travaille au jour le jour, il ne sait même pas comment le jour va se lever. Il y a des bagarres là en 

bas, on se bat méchamment, on dresse des barricades, des quartiers entiers sont en feu … Je ne sais pas si Antigone 

a conscience de ce qu’elle allait provoquer, mais maintenant ce qui est sûr, c’est qu’elle a rouvert d’anciennes plaies, 

des plaies profondes, témoins les feux dans Thèbes, je ne sais pas si vous les voyez d’où vous êtes assis … Je laisse 

cela parce que vous allez encore en entendre parler dans la suite. Maintenant il vaut mieux que je vous décrive en 

quelques mots le décor que nous n’avons pas … il représente une pauvre maison paysanne avec une cour clôturée de 

pierres sèches … de loin, on ne distingue pas si c’est une grande bergerie, une maison, ou un entrepôt pour les olives 

… par ici sont les chambres, là plus loin la porte cochère en bois, quelque part par là un puit et on suppose, de même, 

qu’il y a là, éparpillés de ci de là, quelques jarres, une roue de charrette, quelque outil, une auge … diverses choses de 

ce genre … c’est-à-dire ce qui est nécessaire pour qu’on comprenne que les habitants sont des gens qui vivent d’un 

bout de champ, d’un rien de chèvres et d’un petit emploi dans la vie publique, garde champêtre, garde rural … 

Je pense que cela suffit … je vous rappelle seulement que la porte est celle par où je sors maintenant et par où je vais 

remonter tout de suite comme un de ceux qui s’en vont et quittent Thèbes … 
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(il sort, les lumières s’éteignent et lorsqu’elles se rallument un peu après, il se tient près de la porte, il porte un gros 

baluchon sur l’épaule et tient aussi une grande valise usée, il crie du côté de la maison) 

 

Y’a quelqu’un là-dedans ? 

Y a quelqu’un ici ? 

Est-ce que je peux prendre un peu d’eau ? 

N’y a-t-il personne ici ? 

 

(Une femme du même âge apparaît, le regarde d’un air soupçonneux sans lui parler, si bien qu’il s’inquiète un peu, et 

simplement pour dire quelque chose, il dit) 

Il chauffe pas mal, le soleil aujourd’hui … 

Femme : Qui es-tu ? je ne me souviens pas de toi … 

Passant : je suis… 

Femme : qu’est-ce que tu veux ? 

Passant : est-ce que je peux prendre un peu d’eau ? 

Femme : prends… 

Passant : merci… 

Femme : et va-t-en après… 

Passant : je vais m’en aller, n’aie pas peur… 

(pendant l’espace de temps où il est supposé prendre de l’eau du puit, boire et remplir une gourde, le mari de la 

femme, le garde, apparaît, à demi caché derrière elle et maintenant tous deux le regardent d’un air soupçonneux)  

Passant : si vous aviez un petit reste de pain, de fromage, j’ai de quoi payer… 

Femme : on n’en a pas… 

Passant : ce n’est pas grave (il remet son baluchon sur l’épaule) on dirait que vous ne savez pas… 

Femme : Qu’est-ce qu’on ne sait pas ? 

Passant : vous avez bien de la chance ! 

Femme : D’où tu tiens ça ? 

Passant : vous êtes au calme ici en haut ! loin du monde ! vous avez bien de la chance, crois-en ce que je te dis… 

Garde : tu as dit que tu es un passant ? 

Passant : pour ainsi dire… 

Garde : c’est-à-dire quel genre de passant ? 

Passant : je m’en vais ! je serais fou de rester ? il se passe de tels désordres à Thèbes que sans le vouloir on peut 

comme rien y être mêlé ou ne pas y être mêlé ! hier j’ai envoyé ma femme avec les enfants - j’en ai trois – et 

maintenant j’en suis arrivé là ! 
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(derrière le couple, est apparue leur fille, quelque part entre dix-huit et vingt ans) 

 

Garde : ça veut dire que tu viens d’en bas ? 

Passant : d’en bas … 

Femme : peut-être as-tu vu un jeune homme de vingt-trois ans, grand comme ça, blond, bien fait, avec un… 

Garde (il lui coupe la parole) : arrête ! (au passant) ne l’écoute pas ! (à sa femme) puisqu’il ne le connaît pas, comment 

l’aurait-il vu ? (au passant) elle parle de notre fils … (il fait timidement un pas en avant et il demande sur un ton 

confidentiel) alors, qu’est-ce qui se passe exactement à Thèbes ? 

Passant (sur le même ton confidentiel, à voix basse) : ce qui se passe ? ce que disent les fumées, ne vois-tu pas ? le 

ciel en est tout noirci ! mais, si vous voulez mon avis, ils peuvent bien tout brûler, c’est leurs affaires ! Avais-tu une part 

des biens de Créon et d’Œdipe, est-ce que moi, j’en avais ? c’est leur engeance qui les possédait, c’est à leur 

engeance qu’ils devaient revenir ; qu’est-ce que cela peut me faire à moi qu’ils soient tantôt aux uns, tantôt aux autres ! 

et grâce aux Dieux j’ai eu l’intelligence de n’appartenir à personne, ni partisan ni canaille ! et je n’ai jamais travaillé 

pour aucun d’entre eux, ni je ne sais d’eux ni sou ni maille ! hein, alors, qu’ils s’entretuent… est-ce que je n’ai pas 

raison ? 

 

(le serviteur, beaucoup plus âgé, est sorti lui aussi de la maison et se place dans un cercle des siens) 

 

 

Serviteur (à la fille) : viens-là, dis-moi à moi, ce que tu veux … est-ce que je ne fais pas tout pour te faire plaisir ? 

Fille : qu’est-ce que tu as fait, qu’est-ce que vous me cachez ? 

Serviteur (au garde) :qu’est-ce qu’elle dit ? 

Fille (elle échappe à son père et va vers le serviteur) : c’est de ce bébé que je veux que tu me parles … 

Serviteur : je n’ai pas eu le cœur … 

Fille : où l’as-tu trouvé ? 

Serviteur : on me l’a apporté … 

Fille : Qui ? 

Serviteur : je ne me souviens pas … 

Fille : si, tu t’en souviens ! 

Serviteur (au garde) : lui dirais-je ? 

Garde (le cœur lourd) : dis-lui… 

Serviteur : c’est Jocaste qui me l’a apporté … 

Fille : quand ? 
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Serviteur : il y a de nombreuses années… 

Fille : où te l’avait-on apporté ? 

Serviteur : là-haut dans les pâtures, sur le Cithéron … l’hiver, le soleil se couche de bonne heure et je venais juste 

d’allumer le feu pour réchauffer à manger 

Garde : tu étais seul … 

Serviteur : j’étais seul … les autres bergers étaient dans le pâturage d’hiver … alors le chien commence à aboyer et 

j’ouvre la porte pour voir ce qui se passe … je vois là en bas près de l’eau, aux abreuvoirs, quelques femmes … elles 

m’apparaissent pas clairement, l’obscurité était tombée … (au garde) il y avait combien de femmes ? 

Garde : trois à ce que tu m’as dit … 

Serviteur : je demande en criant ce qu’elles cherchent à cette heure dans la montagne, si elles ont perdu leur 

chemin ? et alors une a répondu que c’était moi qu’elles cherchaient … « si c’est ainsi », leur dis-je… 

Garde : tu as oublié quelque chose, au début tu as eu peur … 

Serviteur : j’ai eu peur, la nuit, la montagne était pleine d’ombre, alors j’ai entendu les cris d’un bébé, une voix de 

jeune fille qui le calmait (au garde) alors j’ai dit : « venez » 

Garde : alors… 

Serviteur : y’en a une seulement, et elle m’a dit qu’elle était la nourrice et qu’elle allaitait le bébé parce que Jocaste 

était petite et menue et qu’elle n’avait pas beaucoup de lait … puis, grâce lui soit rendue, elle m’a parlé de l’oracle ! et 

c’est pour cette raison que cet enfant ne devait pas vivre … « que voulez-vous de moi ?» « Laïos t’a choisi, et Jocaste 

était d’accord … tout cela est secret et il faut que cela reste secret … tous les deux ils ont confiance en toi ! 

Fille : pourquoi avait-il confiance en toi ? 

Serviteur : parce que mon père avait été le domestique de son père, avec Laïos nous nous connaissions depuis tout 

jeunes, et toujours il avait un mot gentil à me dire, il m’estimait beaucoup … 

Garde : nous avions une très bonne réputation … 

Fille : après ? 

Garde : la nourrice est partie et Jocaste est arrivée. 

Serviteur : oui, la nourrice est partie et Jocaste est arrivée … elle s’est assise près du feu et lui a donné le sein… 

Garde : comme pour lui faire ses adieux, dis-lui cela aussi … 

Serviteur : elle avait beaucoup d’estime pour moi, c’était une personne très gentille … les pleurs m’avaient ému … et 

dès que la tétée a été terminée, elle l’a couché par-dessus les peaux de mouton que j’avais pour couchette, elle l’a 

embrassée, s’est retournée et m’a répété : « nous avons confiance en toi » … je suis resté des heures seul avec le 

bébé et je le regardais et je n’arrivais pas à m’endormir, et il était sans doute déjà minuit passé quand je suis allé me 

reposer … 

Garde : non ! d’abord le chien et la chèvre se sont couchés près du bébé, n’oublie pas cela, cela a de l’importance, et 

après tu es allé … 
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Serviteur : les animaux savent beaucoup mieux que les hommes ! c’est pourquoi dès que je me suis éveillé le matin, 

j’ai commencé à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils m’avaient choisi … qu’ils avaient confiance en moi … ils me 

connaissaient pour un homme sans méchanceté, compatissant … donc, ça voulait dire les deux ! que je ne le laisse 

pas vivre, et que je le laisse vivre ! je l’ai nourri comme je pouvais avec du lait de la chèvre jusqu’à ce que, le jour 

d’après, vienne un berger de passage, venu de Corinthe, un ami à moi, un homme très bon … je lui dis que j’ai trouvé 

un enfant abandonné, par une femme qui l’aurait eu en cachette, viens le voir, et alors … 

Garde (à sa fille) : fais bien attention à ça ! 

Serviteur : à quoi ? 

Garde : rien, continue … 

Serviteur : il m’a demandé de le lui donner pour le porter à un des siens, sans enfant, qui le voudrait comme s’il était 

un don de Dieu … 

Garde : il t’a supplié de le lui donner, cela tu ne l’as pas dit … (à sa fille) il a insisté ! 

Serviteur : est-ce que c’est çà désapprouver ? je vous le demande ! 

Femme : et que tu allais peut-être contre la volonté de Dieu, toi le pratiquant, ça ne t’es pas du tout venu à l’idée ? 

Serviteur : mais tout ce que nous faisons n’est pas la volonté de Dieu ? n’est-ce pas moitié moitié ? 

Femme : et est-ce qu’il n’était pas possible que Laïos ait voulu se débarrasser de sa faute et que tu t’en charges, toi ? 

Serviteur : Laïos était un homme un vertueux, il respectait l’oracle ! moi, pourquoi ne pas respecter Laïos ? ne suis-je 

aussi un homme vertueux ? 

Femme : et qu’est-ce qui en est sorti de bon ? 

Serviteur : n’a-t-il pas grandi, n’est-il pas devenu grand et important ? n’a-t-il pas fait suffisamment de bien pour 

Thèbes ? 

Fille : grand-père, parle-moi … 

Femme : peine perdue 

Serviteur : est-ce que c’est à désapprouver ? 

Fille : c’est-à-dire ... tu es celui qui plus tard as été témoin … 

Serviteur : mensonges ! je n’ai ni témoigné ni trahi personne ! c’est la faute de cet autre, ce maudit … 

Fille : quel autre ? 

Serviteur : l’autre qu’ils ont envoyé pour me demander toute la journée : « n’est-ce pas toi qui m’as donné cet enfant ? 

avoue, n’est-ce pas toi qui me l’as donné sur le Cithéron ? » 

Garde : laissez-le, ne le tourmentez pas, ne voyez-vous pas que … 

Serviteur : d’ailleurs pourquoi aurais-je fait du mal à Œdipe  … ne l’avais-je pas donné pour qu’il vive ? je l’aimais 

comme si je l’avais mis au monde moi-même, j’en étais fier ! pourquoi est-ce que je serais allé avec ses ennemis ? 

Fille : peut-être lorsque tu as appris qu’il avait tué son père … 

Serviteur : mensonges ! fourberies de Créon et de sa bande ! c’est eux qui ont tué Laïos ! pas Œdipe ! et Œdipe n’a 
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pas fait d’enfants avec Jocaste, c’est avec une autre qu’il les a faits, Jocaste ne pouvait plus avoir d’enfants  ! 

Fille : alors pourquoi ont-ils eu une telle fin ? 

Serviteur : qui dit cela ? tout va bien ! Jocaste est allée à Scyros (au garde) est-ce qu’elle n’est pas allée chez sa 

sœur ? 

Garde : chez sa sœur (il se sent gêné) 

Serviteur : c’est de là qu’elle revient ! et Œdipe a dit à l’Assemblée : « vous êtes des vauriens et des ingrats, vous les 

Thébains ! » et il est retourné à Corinthe ! avait-il tort ? 

(suit un silence, le garde se lève) 

Femme : alors c’est pour ça que j’ai fait tant de baroufle ? pour que vous me répétiez ces contes de fées ? 

Garde ( à sa fille) : dès que le vieux ne sera pas là je t’expliquerai. 

Fille : ce n’est pas nécessaire, j’ai compris le pire ! (silence) à moins que tu ne veuilles que je gobe tout le reste 

comme vous me le racontez ! 

Garde : non ! la seule chose que je veux de toi, c’est que tu le plaignes un peu, pendant deux jours ils l’ont 

impitoyablement battu, si tu avais vu dans quel état nous l’avons trouvé, tu pleurerais encore ! « traitre ! »écoute : 

traitre, cet agneau de Dieu ! je l’ai tiré des griffes de la mort, pendant un an tu lui disais une chose, lui, il en répondait 

une autre, je me suis donné de la peine pour lui venir en aide … (il est prêt à pleurer) 

 

(la jeune fille s’en va pensivement vers la maison) 

 

Femme : va manger avant que cela ne soit tout à fait froid … (silence, au garde) faudra lui fabriquer une paires de 

sandales … n’est-ce pas honteux qu’une jeune fille se promène pieds nus ? (silence) … lorsque l’orage sera passé, 

nous trouverons un bout de tissu pour que je lui couse une robe … (silence) ne pousse pas les hauts cris sur ce que je 

vais te dire … ce qui est arrivé est arrivé, faut maintenant que tu cherches à trouver un autre travail … tu es habile de 

tes mains, tu peux travailler le bois précieux, comme charpentier, comme graveur … tu peux aussi fabriquer des 

choses ici à la maison et les vendre en bas … et nous cesserons de dépendre de Delphes et des oracles de l’un ou de 

l’autre pour un morceau de pain … 

Garde : le sel … le sel est un bon travail … ceux qui apportent de sel de l’Erétrie, tu sais quoi … 

Femme : et avec quoi vas-tu le trimbaler ? 

Garde : avec un âne … 

Femme : où vas-tu en trouver un ? 

Garde : nous verrons … 

Femme (en criant vers la maison) : Hérooo ! quand tu auras mangé, apporte de quoi nourrir aussi ton grand-père (au 

garde) il faut de l’argent pour acheter un âne … 

Garde : au début je le transporterai sur le dos et plus tard j’achèterai un animal 
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Femme (de nouveau vers la maison) : tu as entendu ? mange, donne à manger au vieux, et ce qui reste, mets-le bien 

à couvert … moi, je vais ramasser des herbes pour les chevreaux … 

Garde : laisse, je vais y aller moi-même … 

Femme : pas loin, va ici tout près, et lorsqu’il arrive quelqu’un, cache-toi bien (vers la maison) Héro, m’entends-tu ? 

pourquoi ne réponds-tu pas, es-tu devenue muette ou sourde ? (en même temps elle va nerveusement vers là … on 

l’entend de l’intérieur, maintenant, elle crie encore et encore le nom de sa fille, de plus en plus inquiète, de plus en plus  

fort, le garde qui, retenu par la voix angoissée de sa femme, n’est pas encore parti, la suit du regard avec une 

inquiétude croissante, la femme revient et dit perplexe …) 

Femme : elle n’est pas à l’intérieur ! ni à l’arrière … où diable est-elle fourrée ? 

Garde (il grimpe, il monte quelque part – quelque chose comme une caisse – il regarde autour de lui et crie) : Héro, 

Héro ! 

(il vient une idée dans la tête de sa femme, elle court à nouveau vers la maison, le garde va vers la porte qui donne sur 

l’extérieur, est supposé l’ouvrir, la femme vient toute bouleversée) 

Femme : la chienne, la sans-cœur, elle l’a dit et elle l’a fait, elle est partie ! 

Garde : ce n’est pas possible ! 

Femme : elle a pris le sac avec ses vêtements … 

Garde (il crie) : Héro ! 

Femme : c’est de ta faute ! 

Garde : Héro … 

Femme (elle se jette sur lui avec une telle colère qu’elle le précipite par terre) : va la chercher et ramène la ! je veux 

que tu ramènes mes enfants (elle est tombée sur lui, elle le frappe, elle fait mine de l’étrangler) je t’étranglerai, si tu ne 

me les ramènes pas … (il essaie de dégager ses mains de sa gorge, ils luttent, il arrive à s’arracher à elle avec effort et 

à la clouer à son tour au sol, il se relève et lui dit) 

Garde : regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux ! toi, est-ce que tu ne voulais pas que nous lui disions 

tout ? est-ce que tu ne voulais pas qu’elle sache tout ? 

Femme (elle se soulève un peu, avec effort) : à toi maintenant, regarde-moi dans les yeux ! est-ce que c’est seulement 

la faute à tout ça ? le fait qu’elle sait tout ? ou le fait que vous l’avez fait ? propre à rien ! tu ne vois pas plus loin que le 

bout de ton nez ! bon à rien ! 

Garde : d’accord ! si je ne te les ramène pas, je ne reviendrai pas … (il se précipite vers la porte et s’en va) 

Femme (elle reste immobile un moment, puis comme pour surmonter sa colère, elle réfléchit, son visage est déformé 

par le désespoir) : mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait !où va-t-il maintenant, est-ce que je l’ai envoyé dans la gueule du 

loup ? (elle dit et redit les mêmes choses avec une voix qui s’éteint comme si elle parlait avec le chaos de son âme) 

reviens …, tu m’entends ? reviens … reviens … tu m’entends? 

 


