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Résumé 

Ecrivain reconnu pour son inventivité, le dramaturge français Jean Anouilh offre avec Antigone, une 
transposition théâtrale qui continue d’alimenter la critique. La redécouverte de cette pièce guidée par les 
méthodes comparatiste, sociocritique et structuraliste, permet d’en apprécier une facette non épuisée au 
travers d’un prologue-personnage omniscient présentant huit scènes d’exposition sans indications 
apparentes et surtout impliqué dans l’action dramatique. Ce dépassement du cadre structurel de l’épure 
antique de Sophocle imprègne aussi l’apparente structuration en un bloc qui cache en réalité, une 
structure éclectique. N’étant lié à aucune défiance à dieu, l’hybris anouilhien s’inscrit quant à lui, dans 
une modernité circonscrite par l’action démesurée de l’homme face aux contradictions sociétales. Mais 
bien plus, le travail d’écriture d’Anouilh se veut prémonitoire, avec la dramatisation d’une approche 
récente et pathologique d’un hybris affectant exclusivement les dirigeants grisés par le pouvoir. Cette 

actualisation imprime à la pièce d’Anouilh, une fécondité et un cachet intemporel.  

Mots clés Prologue-personnage, éclectique, modernité, Hybris, pathologique, écriture prémonitoire. 

 

Abstract 

The french playwrigt Jean Aouilh, a well-reknown writer for hiscreativness, offers Antigone as a 
theatrical transposition that continues to feed criticism. The rediscovery of this play conducted by the 
comparatist, socio-critical and structuralist methods enable to appreciate an unbeaten facet through an 
omniscient prologue-character showing eigth exposition scenes without any open indications and implied, 
above all, in dramatic action. The structural framework overtaking of Sophocle’s ancient model 
pervades, too, the apparent structuring into a bloc that actually conceals an eclectic structure. Without 
being linked to any defiance to God, the anouilhian hubris, itself, enters a modernity encompassed by 
man’s excessive action in front of societal contradictions. But, what is more, Anouilh’s writing job is 
said to be premonitory, with the dramatisation of a recent and pathological approach of a hubris 
exclusively affecting leaders exalted by power. This actualization imprints a fecondity and a timeless 

style to Anouilh’s play. 

Key words : Prologue-character, eclectic, modernity, hubris, pathological, premonitory writing. 
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Introduction 

 

La Grèce antique demeure une référence en Occident. Objet de 
discours de tous genres1, elle constitue pour Jacques Le Goff dans la 
Préface de L’héritage occidental (2002), l’un des piliers sur lesquels 
l’Occident a été construite. Sur le plan artistique et littéraire, la Grèce 
des modèles a offert un symbole de l’excellence, la tragédie, une 
création spectaculaire codifiée. Expression du « miracle grec »2, ce genre 
à la fois culturel, religieux et poétique consacre l’idée de l’éternité d’un 
modèle indéboulonnable qui alimente depuis des siècles, une 
spéculation créatrice3. Le français Jean Anouilh fait partie de ces 
dramaturges du XXe siècle qui lui ont donné une dimension nouvelle. 
Sa Pièce Antigone publiée en 1946, classique de la littérature moderne, 
créée à partir de l’hypotexte antique4 de Sophocle, en est le reflet.  

Dramaturge critique de son temps et épris d’innovation, Anouilh 
propose une « pièce noire »5 qui désacralise le mythe antique transcrit 
par Sophocle. Cette idée est rendue par J. Sauvenay lorsqu’il affirme 
qu’« Anouilh, tout en suivant de très près le théâtre antique, l’a 
complètement transformé, il lui a insufflée un nouvel esprit » (1944 : 
168). Ce « nouvel esprit » a suscité un vif intérêt de la critique et donné 
lieu à de nombreuses productions6, notamment sur les transformations 
formelles et diégétiques opérées par l’écrivain français. De la 
« transmodalisation » (passant de l’écriture en vers à la prose) à la mise 

 
1 Ce sont des discours philosophique, anthropologique, psychanalytique, historique, littéraire, etc. 
2 L’expression est d’Ernest Renan dans Prière sur l’Acropole (1865) traduisant le génie grec qui a fait progresser 
l’humanité dans tous les domaines, notamment ceux de la politique (la démocratie), de la philosophie et de l’Art. 
3 L’étude fait référence aux nombreuses productions des dramaturges sur le sujet. L’on peut citer entre autres, 
Jean Rotrou (1637), Jean Cocteau (1922), Bertolt Brecht (1948). Les réécritures du mythe d’Antigone ont même 
dépassé les frontières du théâtre pour investir le cinéma (Antigone réalisé par Yorgos Tzavellas) et la peinture avec 
les travaux des peintres tels Charles Jalabert (Œdipe et Antigone, 1847), Benjamin-Constant (Antigone prêt du corps de 
Polynice, 1868). Plus récemment, Henry Bauchau a proposé une version roman (Antigone, Arles, Actes Sud, 1997). 
En 2019, le dessinateur Jop a publié aux éditions Goater, son Antigone, une réécriture en bande dessinée de 
l’histoire d’Antigone dans un cadre spatio-temporel actualisé. En Afrique, l’on note également des réécritures de 
l’héroïne de Sophocle avec les Sud-africains Athol Fugard, John Kani, Winston Ntshona (The Island (1973)) ; le 
Congolais Sylvain Bemba (Noces posthumes de Santigone (1988)) et le Nigérian Fémi Osofisan (Tegonni : An African 
Antigone (1998)). 
4 Se référer à : Sophocle, Antigone, Paris, L’Arche, traduction de Florence Dupont, 2007.  
5 Anouilh a organisé ses pièces en séries thématiques. Les « pièces noires » traduisent la gravité de l’affrontement 
des héros inspirés de la mythologie.  
6 Lire entre autres, les travaux de : Chunchilla Murillo Veronica, « Antigone ou la fragilité de la révolte », Revista 
de Lenguas modernas, 12, 2010, pp.64-74 ; Oubeidi-Lah Moussa (2008) ; Georges André (2012) ; Jean-Michel 
Djiriba Dago (2013) ; Guérin Jean-Ives (2010), « Pour une lecture politique de l’Antigone de Jean Anouilh, Etudes 
littéraires, 41(1), pp.93-104.https://doi.org/10.7202/044572ar 
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en parallèle avec le contexte de Résistance en France, en passant par 
l’évolution des personnages et de la fable, tout semble avoir été passé 
au peigne fin.  

La réflexion à partir du sujet « Antigone de Jean Anouilh : une lecture 
novatrice entre dynamitage structurel et hybris performé » aborde 
cependant la question essentielle de la transposition théâtrale du 
Français sous une perspective nouvelle qui permet d’apprécier un autre 
pan de la créativité du dramaturge. Elle jette un regard nouveau sur une 
pièce dont la structure et le traitement de l’hybris restent encore à 
déchiffrer. L’hypothèse de lecture est de mettre en évidence l’esprit 
d’inventivité du dramaturge français par un décryptage profond de la 
structuration non apparente de sa pièce et du protocole moderne et 
novateur qu’il imprime au concept de l’hybris.  

Les approches comparatiste, sociocritique et structuraliste portent cette 
étude articulée autour de deux points :  le débridage structurel mettant 
en lumière la singulière macro et micro-structuration de la pièce, et la 
dramatisation moderne et dynamique de l’hybris. 

1. Le débridage structurel de la pièce 

Antigone de Anouilh est une réécriture de la pièce du même nom de 
Sophocle. Cet hypertexte offre un travail personnel d’écriture qui se 
joue des conventions du drame antique en opérant des transformations 
formelles notables. L’étude redécouvre l’articulation de la pièce par un 
éclairage accentué du prologue-personnage et de la structure non 
apparente de la pièce. 

 1.1. Le prologue-personnage 
Abordant la question de l’intertextualité, N. Piegay-Gros affirme que 
« Nul texte ne peut s’inscrire indépendamment de ce qui a été déjà écrit 
et il porte de manière plus ou moins visible la trace ou la mémoire d’un 
héritage et de la tradition » (1996 : 7). Dans une approche technique, G. 
Genette renchérie en définissant cette notion comme « toute relation 
unissant un texte B (que j’appellerai hypertexte) à un texte antérieur A 
(que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel je greffe d’une manière 
qui n’est celle d’un commentaire » (1982 : 11). En d’autres termes, 
l’hypertexte est un texte dérivé d’un autre texte préexistant, au terme 
d’un travail de transformation. Cette approche s’applique à la pièce 
d’Anouilh. Cependant, l’apport du dramaturge français va bien au-delà 
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d’une simple greffe. La pièce est différente de l’œuvre-mère de 
Sophocle, eu égard à la structure de prologue qu’il propose au lecteur-
spectateur. Si le Prologue y remplit parfaitement sa fonction 
informative, il adopte une forme toute particulière. 

La pièce s’ouvre en effet sur une didascalie à la fois descriptive et 
narrative qui donne une vue synoptique sur le cadre du jeu et les 
personnages. Elle commence par l’intervention d’un Prologue singulier. 
Pour rappel, l’œuvre de Sophocle à l’instar de la tragédie grecque, est 
structurée en cinq parties ou Actes (Prologue, Parados, Episodes, 
Stasimons, Exodos). Le « Prologue », première partie de la pièce, met 
en scène des personnages (Antigone et Ismène) qui exposent dans leur 
dialogue, la situation à jouer. Plutôt que de se référer à son aîné grec, 
Anouilh opte pour le mélange des genres comique et tragique en 
empruntant à la comédie romaine de Plaute et de Térence7, la 
transformation du Prologue en personnage à part entière ayant pour 
rôle en début de pièce de raconter les scènes d’exposition. Cette liberté 
formelle qui n’est pas l’apanage d’Anouilh, participe de la parodie de la 
tragédie et s’inscrit dans une démarche de rupture avec le normatif. 
Cependant, la particularité d’Anouilh est qu’aucune indication 
apparente de scènes du Prologue, n’est perceptible. Seule une lecture 
avertie s’appuyant sur les entrées et sorties des personnages, aide le 
lecteur-spectateur à s’approprier cette micro-structuration. Si l’on s’en 
tient à la définition de la scène en termes de sortie et d’entrée des 
personnages sur scène, la didascalie qui éclaire l’intervention du 
Prologue (« Pendant que le Prologue parlait les personnages sont sorties 
un à un. Le Prologue disparaît aussi » (p.13)), révèle huit scènes. Il s’agit 
de la scène d’ensemble comprenant les sept personnages présentés 
(Antigone, Ismène, Hémon, Créon, Eurydice, le Messager, Les Gardes) 
et le Prologue, et les sept autres scènes décomptées à partir de la sortie 
de scène de chaque personnage après sa présentation. A noter que Jean 
Anouilh ignore royalement la Nourrice et le page dans cette 
présentation, certainement du fait du rôle de convenance que jouent 
chacun de ces deux personnages. Si la Nourrice n’est pas présente sur 
scène, le page y est. Ses mouvements étant synchronisés avec ceux de 

 
7 Plaute (254-184 av. J.-C.)  est un dramaturge latin. Grande figure du théâtre antique, il est l’auteur d’œuvres à 
succès comme La Marmite (194 av. J.-C.) et Amphitryon (187 av. J.-C.). Molière s’en est inspiré. Térence (185-159 
av. J.-C.), poète et dramaturge comique latin, il est considéré avec Plaute comme un des grands maîtres du genre 
avec des pièces comme L’Andrienne (166 av. J.-C.) et L’Hécyre (165 av. J.-C.) 
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Créon, l’étude considère que sa sortie se fait concomitamment avec 
celle du roi.  

L’on aura remarqué le nombre important de scènes (8) consacrées à la 
traditionnelle exposition qui se résumait à une, deux ou trois scènes. Le 
modèle antique du Prologue est clairement désarticulé. Mais plus que ce 
nombre inhabituel, les personnages sont présentés dans un style 
particulier. Le long monologue du Prologue-personnage d’Anouilh 
commence la pièce et met en place la situation initiale de l’action dans 
une démarche extrêmement didactique : Introduction 
(« Voilà…d’Antigone », p.9), Présentation des physique et morale des 
personnages (« Antigone […] la justice de Créon », pp.9-12), Résumé 
des événements passés (« Et maintenant […] puni de mort. », pp.12-13). 
Ce monologue loin d’être une Voix-off, trahit en réalité des rapports 
très étroits, voire de familiarité, entre le Prologue-personnage et ceux-ci. 
« Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c’est 
le Messager. » (Antigone, p. 12). L’extrait de la réplique marqué par le 
démonstratif « ce », le déictique « là-bas » et le présentatif « c’est », 
reflète la proximité susmentionnée et surtout l’omniscience dont fait 
preuve le Prologue-personnage anouilhien en investissant l’état mental 
et psychologique du Messager. Par ailleurs, le Prologue-personnage 
d’Anouilh s’adresse directement et surtout en toute complicité au 
lecteur-spectateur : « elle s’éloigne […] de nous, qui sommes là bien 
tranquilles à la regarder, de nous qui n’avons pas à mourir ce soir. » (p. 
10).  

Dans l’exhibition du processus théâtral de Antigone, le Prologue-
personnage s’invite clairement dans le jeu, il capte l’attention du lecteur-
spectateur sur la situation devant laquelle il se trouve. Avec Anouilh, le 
Prologue dépasse le cadre structurel pour devenir un personnage à part 
entière impliqué dans l’action dramatique. Anouilh brise ainsi l’illusion 
théâtrale et ne manque pas de renforcer de ce fait, les transformations 
de la structure du Prologue antique. Le dramaturge français construit au 
total un Prologue novateur qui transporte le lecteur-spectateur dans une 
métathéâtralité que les travaux de R. Hornby (1986) et de M. J. 
Muratore (1990) renvoient à toute allusion à l’art du théâtre, à tout 
rappel des problèmes de création artistique, à toute référence à une 
pièce en train de se dérouler, ou encore à tout phénomène relatif au 
théâtre (scène, mise en scène, éclairage, décor, public). Cette créativité 
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du dramaturge français caractérise également la structuration non 
apparente de la pièce.  

    1.2. Autopsie d’une structuration voilée  

Dans un souci d’innovation, Anouilh propose une œuvre sans 
structuration apparente contrairement à l’hypotexte sophocléen. Le 
lecteur-spectateur découvre une œuvre en un seul bloc. De nombreuses 
réflexions ont d’ailleurs consacré cette lecture en se limitant à un Acte 
et en proposant un résumé de l’action dramatique ; entre autres, les 
travaux de M. Oubeidi-Lah (2008), de Georges André (2012) et de J.-M. 
D. Dago (2013). P. Vandromme, quant à lui, est allé plus loin dans la 
recherche, mais réduit la pièce à « la simplicité de la perfection. Trois 
grandes scènes seulement, mais qui nous transportent sur les sommets, 
entrecoupées par les apparitions et les commentaires du récitant » 
(1975 : 27). Sans remettre en cause les travaux de ces chercheurs, la 
présente réflexion franchit le Rubicon de la simplicité ou de 
l’apparence, en s’appuyant non seulement sur les grandes articulations 
de l’intrigue, mais surtout en faisant un travail minutieux 
d’identification des scènes (sur la base des entrées et sorties des 
personnages, ainsi que mentionné plus haut). Cette démarcation donne 
de l’œuvre, la structure particulière qui suit : 

 

Grandes 
articulations et 

résumés 

Microstruct
ures 

Indices textuels Personnages 
sur scène 

Prologue : 
Présentation des 
personnages et 
exposé sur la 
tragédie qui va se 
jouer. 

8 scènes 
(pp.9-13) 

Confère le point 
précédent 

Se référer au 
précédant 
point 

 
 
 
 
Acte I 
 

Scène 
1(p.13) 

« Antigone 
entr’ouvre la porte et 
rentre. » (p.13) 

Antigone  

Scène 2 
(pp.13-20) 

« La nourrice 
surgit. » (p.13) 

Antigone, la 
nourrice 

Scène 3 « Entre Ismène. » Antigone, la 
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Antigone veut 
braver 
l’interdiction de 
Créon d’ensevelir 
Polynice. Elle 
s’oppose à toute 
tentative de 
dissuasion et finit 
par passer à l’acte. 

(pp.20-21) (p.20) nourrice, 
Ismène 

Scène 4 
(pp.21-31) 

« Elle [la 
nourrice] sort 
vite » (p.21) 

Antigone, 
Ismène 

Scène 5 
(p.31) 

« Elle la regarde 
sortir…puis elle 
tombe…sur une 
chaise » (p.31) 

Antigone  

Scène 6 
(pp.31-36) 

« La nourrice, 
entre » (p.31) 

Antigone, la 
nourrice 

Scène 7 
(p.36) 

« Hémon paraît » 
(p.36) 

Antigone, la 
nourrice, 
Hémon 

Scène 8 
(pp.36-44) 

« La nourrice sort » 
(p.36) 

Antigone, 
Hémon 

Scène 9 
(p.44) 

« Il [Hémon] est 
sorti. » (p.44) 

Antigone  

Scène 10 
(pp.45-46) 

« Ismène, est entrée, 
appelant. » (p.45) 

Antigone, 
Ismène 

Scène 11 
(p.46) 

« Dès qu’Ismène est 
sortie, Créon 
entre…avec son 
page » (p.46) 

Créon, le page 

Scène 12 
(p.46-52) 

« Le garde entre. » 
(p.46) 

Créon, le 
page, le garde 

Scène 13 
(p.44) 

« Le garde sort en 
courant » (p.52) 

Créon, le page 

Entracte 
 
Le chœur 
commente la 
tragédie 
irréversible qui se 
joue à partir du 
point nodal (l’acte 
d’Antigone) de 
l’action 
dramatique en 
l’opposant au 
drame.  

Scène 1 
(pp.53-55) 

« Le chœur entre. » 
(p.53) 

Le chœur (1 
personnage) 

Scène 2 
(p.55) 

« Antigone est 
entrée poussée par 
les gardes. » (p.55) 

Le chœur (1 
personnage), 
Antigone, les 
gardes (trois 
personnages) 



437 
  

 
Acte II 
 
Antigone est mise 
aux arrêts et 
conduite auprès 
du roi Créon. Ce 
dernier décide 
d’étouffer sa 
bravade en cas 
d’amende 
honorable. Son 
refus contraint 
Créon à ordonner 
l’exécution de son 
édicte : sa 
condamnation à 
mort ; et cela, 
malgré 
l’intervention de 
son fils Hémon et 
du chœur qui s’est 
invité directement 
dans le jeu 
scénique. 

Scène 1 
(p.55-60) 

« Le chœur 
disparaît » 

Antigone, les 
gardes (trois 
personnages) 

Scène 2 
(pp.60-64) 

« Créon entre » 
(p.60) 

Créon, le 
page, les 
gardes, 
Antigone 

Scène 3 
(pp.64-97) 

« Les gardes sont 
sortis, précédés 
par le petit page » 
(p.64) 

Créon, 
Antigone 

Scène 4 
(pp.97-99) 

« La porte 
s’ouvre. Entre 
Ismène. » (p.97) 

Créon, 
Antigone, 
Ismène  

Scène 5 
(p.99) 

« Les gardes 
apparaissent 
aussitôt » (p.99) 

Créon, 
Antigone, 
Ismène, les 
gardes  

Scène 6 
(p.99) 

« Créon est resté 
seul » (p.99) 

Créon  

Scène 7 
(pp.99-100) 

« Le chœur entre et 
va à lui » (p.99) 

Créon, le 
chœur 
(1personnage) 

Scène 8 
(pp.100-105) 

« Hémon, entre en 
criant. » (p.100) 

Créon, le 
chœur 
(1personnage)
, Hémon 

Scène 9 
(pp.105-106) 

« Il [Hémon] sort en 
courant. » (p.105) 

Créon, le 
chœur 
(1personnage) 

Scène 10 
(p.106) 

« Antigone entre 
dans la pièce, poussée 
par les gardes. » 
(p.106) 

Créon, 
Antigone, les 
gardes, le 
chœur 
(1personnage) 

Scène 
11(pp.106-
117) 

« Créon sort en 
criant aux gardes… 
Les deux autres 
grades sortent, suivis 
par le chœur. 
Antigone reste seule 

Antigone, le 
garde 
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avec le premier 
garde.» (p.106) 

Scène 12 
(p.117) 

« Les autres gardes 
paraissent. »(p.117) 

Antigone, les 
gardes 

Scène 13 
(pp.117) 

« Le chœur, entre 
soudain. » (p.117) 

Le chœur 
(1personnage) 

Scène 
14(pp.118-
119) 

« Le messager, fait 
irruption » (p.118) 

Le 
chœur(1perso
nnage), le 
messager  

Scène 15 
(p.119-122) 

« Créon, entre 
avec son page. » 
(p.119) 

Créon, le 
page, le chœur 
(1personnage)
, le messager 

Epilogue  
Le chœur fait le 
point macabre de 
la fin de la pièce 
avec la mort de 
tous les 
personnages qui 
avaient à mourir.  

Scène 1 
(pp.122-123) 

« Ils sortent, Créon 
s’appuyant sur le 
page. » (p.122) 

Le chœur 
(1personnage) 

Scène 2 
(p.123) 

« Pendant qu’il 
parlait, les gardes 
sont entrés.  

Le chœur 
(1personnage)
, les gardes 

La structure détaillée d’Antigone de Jean Anouilh 

L’analyse du tableau ci-dessus révèle évidemment que la pièce du 
dramaturge français s’articule autour de quatre parties (contrairement 
aux cinq parties de l’œuvre parangon) qui mettent en évidence la 
dynamique de la fable dramatique : le prologue, deux Actes, et 
l’épilogue. De plus, ces différentes parties remettent en cause la 
traditionnelle notion d’équilibre par une micro structuration 
inégalitaire : 8 scènes pour le prologue, 13 scènes pour l’Acte I, 15 
scènes pour l’Acte II et 2 scènes pour l’épilogue). Les deux Actes sont 
séparés par entracte alimenté par le chœur. S’il demeure anonyme, le 
chœur anouilhien ne se résume plus à son versant grec regroupant dix à 
quinze personnages, guidé par le personnage du Coryphée. Anouilh le 
réduit à un seul personnage qui ne chante ni danse. Il garde cependant 
sa fonction collective, représentant des habitants de Thèbes ou 
s’exprimant au nom des lecteurs-spectateurs pris dans le tourbillon de 
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l’émotion et de l’affectivité face à la condamnation à mort d’Antigone. 
En témoigne cet extrait de réplique adressé à Créon :  

Le chœur : … Ne laisse pas mourir Antigone, Créon ! Nous allons 
porter tous cette plaie au côté, pendant des siècles.  […] C’est un 
enfant Créon. […] Est-ce qu’on peut ne pas imaginer quelque 
chose, dire qu’elle est folle, l’enfermer ? […] Est-ce qu’on ne peut 
pas gagner du temps, la faire fuir demain ? (pp. 99-102) 

L’on peut noter que le chœur anouilhien fait un dépassement de 
fonction en ne restant pas seulement en marge d’une action qu’il 
commente comme dans sa première intervention (pp.53-55). Il investit 
l’action dramatique en échangeant directement avec Créon, roi de 
Thèbes. 

Anouilh parodie ainsi la tragédie antique, notamment la pièce de 
Sophocle. Il traduit son refus de s’enfermer dans une architecture 
d’époque. Ce choix de liberté de penser et d’agir imprime également 
l’hybris qu’il déploie dans sa pièce. 

2. La dramatisation moderne et dynamique de l’hybris  

L’hybris ou l’hubris est une notion qui remonte de la Grèce antique et 
se traduit dans la mythologie (mythe de Prométhée, mythe de 
Sisyphe…) par la tentative du héros de s’élever au-dessus de sa 
condition humaine en vue de s’approprier les qualités divines. Etant 
dans l’illusion d’être au rang des dieux et par conséquent invincible et 
dépositaire de la science infuse, la victime d’un hubris perd le sens de la 
réalité et pose des actes militants contre l’équilibre et le bonheur de la 
collectivité. En représailles, il est réduit à sa simple expression par 
Némésis, la déesse de la vengeance. L’hybris touche ainsi à la démesure 
et à ses conséquences funestes.  

Cette notion inspire des dramaturges de la Grèce antique dont 
Sophocle, dans la transcription théâtrale des mythes antiques. Avec le 
théâtre moderne, l’hybris sera dépouillé de son rapport au divin. F. 
Gomez et A. Collognat le définissent avec force détails et déclinaisons, 
comme « toute forme de démesure, en paroles, en actes ou même en 
pensée. Chez l’homme, la démesure, suscite l’arrogance, un 
comportement et un état d’esprit marqué par l’orgueil et l’excès de 
confiance en soi » (1998 : 119). Anouilh ne s’arrête pas à cette approche 



440 
  

moderne et littéraire de l’hybris dans la transposition d’Antigone. Le 
dramaturge français dans un élan dynamique, se révèle également le 
précurseur d’une approche pathologique et d’actualité du concept 
d’hybris. Le présent point traduit ce dynamisme à travers la défiance de 
l’autorité par Antigone et l’hybris pathologique de Créon. 

    2.1. La défiance de l’autorité par Antigone 

Dans Antigone d’Anouilh les protagonistes ne sont soumis à aucun 
déterminisme religieux comme dans la mythologie grecque. Ni dieu ni 
puissance supérieure ne conditionnent leurs actes et pensées. Ils ne se 
justifient qu’en fonction d’eux-mêmes. L’héroïne Antigone répond 
parfaitement à cette analyse.  Contrairement à l’Antigone de Sophocle 
qui « opposait aux lois humaines de Créon l’obéissance aux lois divines, 
l’Antigone d’Anouilh trouve en elle-même les motifs de l’héroïsme » 
(M. Bouty, 1972 : 16). La tragédie qu’elle vit, est liée à une posture 
hybristique moderne8 face aux exigences de la vie sociétale. La 
démesure ou l’hybris dont elle fait preuve, se décline en termes de 
rébellion contre l’autorité, d’orgueil, d’obstination, d’intransigeance et 
d’excès de confiance en soi.   

L’édit de Créon interdisant toute sépulture à Polynice jugé coupable 
d’avoir planter le glaive dans le sein de Thèbes, sa mère-patrie, révèle 
une nature insoupçonnée d’Antigone. La petite timide et réservée, 
s’insurge contre l’ordonnance royale qui non seulement s’impose à tous 
mais est surtout acceptée par tout le royaume. Cette insurrection 
entraîne le viol des convenances liées à son statut de princesse. Dans le 
processus de mise en œuvre de sa décision, son attitude est totalement 
démesurée. Elle sort nuitamment du palais royal sans sécurité, avec tous 
les risques d’agression et de remise en cause de sa probité de jeune fille. 
Seule, elle se rebelle contre l’ordre établi et décide malgré les risques 
d’une condamnation à mort, de porter en terre son frère. Toutes les 
tentatives de sa sœur Ismène, de son fiancé Hémon et du roi Créon en 
vue de l’en dissuader, seront vaines, en dépit du rapport des forces en 
sa défaveur. En témoigne cet échange : « Ismène : Il est plus fort que 
vous. Antigone. Il est le roi. / Antigone : Je ne t’écoute pas. (p.48) » 

 
8 Dans la perspective moderne de Françoise Gomez et Annie Collognat. 
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Ici s’exprime un personnage hybristique déterminé et intransigeant, 
fermé à tout raisonnement et conseil. Sa réponse négative montre 
qu’Antigone est obstinée à sauver l’honneur de son frère, en dépit du 
caractère délictueux de l’acte qu’elle veut poser. Son attitude n’est pas 
sans rappeler, au regard du contexte de publication de la pièce, la 
résistance de la jeunesse française face à l’occupation allemande durant 
la seconde guerre mondiale. Mais, si les actes de déstabilisation des 
jeunes français contre l’autorité allemande en vue de réhabiliter au prix 
de leur vie, l’honneur souillé de la mère-patrie, sont fondés, l’attitude 
hybristique d’Antigone relève quant à elle de l’absurde. La pitié 
fraternelle qui sous-tend son action, n’a aucun sens d’autant plus que le 
défunt l’avait en aversion et était également un être inconscient, 
indiscipliné invétéré et d’une violence qui n’épargnait pas sa famille : 

Créon : Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans 
âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les 
autres avec ses voitures, à dépenser plus d’argent dans les bars. 
Une fois, j’étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme 
d’argent qu’il avait perdue au jeu.  […] Son poing de brut à toute 
volée dans le visage de ton père ! C’était pitoyable. […] Il saignait 
du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, 
qui allumait une cigarette. (pp. 86-87) 

L’obstination d’Antigone est donc insensée au regard de ce portrait 
clairement dépréciatif et répugnant de Polynice. La démesure qui la 
marque est d’autant plus singulière que l’héroïne reconnait elle-même 
l’absurdité de son acte :« Créon : Et tu risques la mort maintenant parce 
que j’ai refusé à ton frère ce passage dérisoire […] C’est absurde. / 
Antigone : Oui, c’est absurde. (p.77) » Le brin de lucidité ainsi constaté 
dans l’agôn qui l’oppose au roi, ne la fait cependant pas abdiquer. 
L’orgueil l’empêche de tirer profit de cet aveu et de faire amende 
honorable en abandonnant son dessein. Et son discours s’en ressent. 
Elle se montre irrévérencieuse avec un sens très audacieux de la 
répartie. Cet extrait qui effleure la stichomythie en est une illustration 
des plus éloquentes : 

Créon : Tu avais entendu proclamer l’édit aux carrefours, tu avais 
lu l’affiche sur tous les murs de la ville ?  

Antigone : Oui. 
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Créon : Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu’il soit, qui 
oserait lui rendre les honneurs funèbres. 

Antigone : Oui, je le savais. (p.66) 

Dans cette conversation tendue, Antigone ne tient clairement pas 
compte du statut de roi de son interlocuteur. Elle perd la supériorité 
éthique de l’héroïne sophocléenne. Ses répliques laconiques traduisent 
une défiance à l’autorité royale. Elles trahissent également la posture 
hybristique du complexe de supériorité et surtout un excès de confiance 
en soi.  Indéniablement, Antigone montre qu’elle n’est pas 
impressionnée par la puissance royale. Halluciné par ce jusqu’au-
boutisme pour une cause perdue d’avance, Créon y voit un certain 
déterminisme : « Créon : L’orgueil d’Œdipe. Tu es l’orgueil d’Œdipe. 
[…] L’humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut 
un tête-à-tête avec le destin et la mort. (p.68) » Comment comprendre 
autrement un tel orgueil hors norme, qu’une fatalité à laquelle l’on ne 
peut se soustraire ? L’hybris dont Antigone est victime, la pousse 
indéniablement à des actes extrêmes contraires à la raison. Anouilh 
dramatise sans aucun doute, ces excès comportementaux (rébellion, 
orgueil et obstination, intransigeance, excès de confiance en soi) pour 
interpeler la jeunesse de tout horizon, à savoir canaliser ses ardeurs, 
même dans les combats qu’elle juge des plus justes, et éviter ainsi les 
conséquences funestes dont l’humanité peut faire l’économie.  

A l’évidence, avec Antigone, l’hybris sort du champ impliquant le divin 
pour investir un espace exclusivement marqué par la bêtise humaine. 
Anouilh applique une esthétique moderne d’un hybris singularisé par 
l’absurdité de l’action qui le motive. L’hybris qui frappe Créon est tout 
aussi particulier. 

    2.2. L’hybris pathologique de Créon  
Dans un ouvrage récent intitulé In Sickness and in Power9 (2008), l’homme 
politique, médecin et scientifique britannique, David Owen, fait un 
examen clinique de l’état mental qui mine les prises de décisions des 
chefs d’Etat sur une période de cent ans incluant le début des années 
2000. Dépassant les travaux de P. Accoce et P. Rentchnick (1997) sur le 
débat classique du secret médical chez les tenants du pouvoir, Owen 

 
9 Comprendre : Dans la maladie et le pouvoir. 
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identifie clairement chez certains d’entre eux, une nouvelle pathologie 
dévastatrice liée au trouble de la personnalité : le syndrome d’hubris. 
« Le déclencheur de cette maladie [est] l’exercice du pouvoir, 
généralement précédé d’un grand succès, et suivi d’une ascension 
irrésistible et populaire, qui s’accompagne d’une absence inhabituelle de 
contraintes, aboutissant à une centralisation du pouvoir. » (S. Dieguez, 
2009 : 26) Fait notable, D. Owen soutient que cette maladie disparaît 
lorsque le patient cesse d’exercer le pouvoir. Il dénombre quatorze 
symptômes10 de cette pathologie, entre autres : l’attrait démesuré pour 
l’image et l’apparence, l’inclination narcissique, l’identification avec la 
nation ou l’organisation, au point que l’individu pense que son point de 
vue et ses intérêts sont identiques à ceux de la nation ou de 
l’organisation, l’impression d’omnipotence sur ce que l’individu est 
personnellement capable d’accomplir, la perte de contact avec la réalité 
associée à un isolement progressif, une agitation, une imprudence et 
une impulsivité. Le chercheur britannique certifie que la présence de 
trois des quatorze symptômes, permet de poser le diagnostic.  

Le personnage Créon, roi de Thèbes, présente les caractéristiques de 
cette maladie du pouvoir. Plusieurs signes permettent d’établir ce 
diagnostic hybristique. Comme si la maladie couvait en lui, elle se révèle 
dès son accession au pouvoir, à la suite de l’antagonisme meurtrier 
entre Polynice et Etéocle11, héritiers légitimes du trône de Thèbes. 
L’état psychologique de celui qui a accédé au pouvoir du jour au 
lendemain, se transforme littéralement. Selon le neurologue S. Dieguez 
(2009 : 29), « L’expérience du pouvoir… déclenche [chez lui] de graves 
troubles du comportement et perturbe [sa] capacité à prendre des 
décisions rationnelles. » Pour marquer les esprits et avoir l’adhésion 
populaire, il organise une cérémonie à grand spectacle pour le cadavre 
du « héros » Etéocle. A contrario, cet être machiavélique prend la 
décision unilatérale de ne pas faire le deuil de Polynice, encore moins 
d’ensevelir le corps. Obnubilé par la belle image qu’il veut tout suite 
renvoyée au peuple thébain, il condamne l’âme du prince rebelle à 
l’errance, avec le cynique dessein d’en faire un exemple contre tous les 
potentiels fauteurs de troubles. S. Dieguez soutient à ce propos que « 

 
10 Lire D. Owen et J. Davidson, « Hubris syndrome : on acquires personnality disorder ? A study of US 
Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years », Brain, vol. 132, pp. 1396-1406, 2009. 
11 Etéocle refuse de céder comme prévu, le pouvoir à son frère Polynice. Une lutte armée pour le pouvoir 
s’engage et les deux frères y perdent la vie.  
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Le leader hubristique est imbu de lui-même à l’extrême. Il est obsédé 
par l’apparence, aime se montrer et contrôler son image... » (2009 : 26) 
En réalité, l’objectif inavoué de Créon est d’inspirer la crainte à tous 
ceux qui seraient tentés de le contester. Il n’hésite donc pas pour sa 
propre gloire, à fouler au pied, la convention sociale et spirituelle qui 
veut qu’un mort soit enterré afin que son âme bénéficie du repos 
éternel.  

Auréolé de l’adhésion populaire, Créon perd la lucidité et s’identifie à la 
nation thébaine et aux lois qui l’incarnent. Ainsi répond-il sans 
sourciller au garde qui lui annonce la tentative d’Antigone de couvrir de 
terre la dépouille de Polynice : « Créon : Qui a osé ? Qui a été assez fou 
pour braver ma loi ? (p.63) » La réplique susmentionnée est portée par 
un personnage hybristique dans sa déclinaison narcissique. Grisé par le 
pouvoir, il conçoit son royaume comme une arène où il faut à chaque 
instant, affirmer son autorité. Son propos est celui d’un autocrate qui 
s’accapare tous les pouvoirs, notamment les pouvoirs législatif et 
exécutif. Créon se comporte ici en dirigeant rétrograde n’ayant aucun 
sens de la démocratie. En déphasage avec la gestion moderne d’un Etat, 
son désir de puissance et la confiance excessive dont il fait preuve dans 
la réplique, entraînent chez lui, une incompétence hybristique. Et pour 
cause, il se convainc naïvement par son discours autocentré que son 
royaume est une propriété privée qu’il dirige pour son propre compte.  

Dans l’agôn où il est en scène avec Antigone, son attitude face à 
l’entêtement de l’héroïne, est porteuse également des symptômes 
hybristiques de l’imprudence, de l’agitation et de l’impulsivité. La 
résistance qu’elle lui oppose, lui fait perdre le self-control et l’induit à la 
violence physique ainsi que perçu dans l’extrait qui suit : « Antigone : 
Lâchez-moi. Vous me faites mal au bras avec votre main. / Créon, qui 
serre plus fort : Non. Moi, je suis le plus fort comme cela, j’en profite 
aussi. / Antigone : Aïe ! (p.75) » Créon perd sans aucun doute, la 
sagesse et la tempérance, vertus cardinales qui doivent guider un roi en 
toute situation. Il fait preuve de nervosité et reflète ainsi un être qui ne 
s’accommode pas avec la moindre contradiction. Et cette manifestation 
hybristique a un impact négatif sur son langage.  

L’attitude verbale de Créon est révélatrice d’hybris. Dans un langage 
populaire et direct, il ne s’impose aucune limite rhétorique pour 
dominer Antigone, son opposante. Dans le tête-à-tête qui le confronte 
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à l’héroïne, il lui pose de nombreuses questions avec pour objectif de se 
donner de la contenance et d’imposer son point de vue. Par exemple, 
voulant traduire un brin d’humanité, il réplique à Antigone : « Créon : 
[…] Tu crois que cela ne me dégoute pas autant que toi, cette viande 
qui pourri au soleil ? (p.77) » Cette intervention est plutôt l’expression 
d’une mauvaise foi doublée d’un esprit de manipulation. Et pour cause, 
en même temps qu’il veut se montrer sensible à la souffrance 
d’Antigone, il n’hésite pas à continuer d’humilier la dépouille de 
Polynice à travers l’emploi dépréciatif de la métonymie « cette viande ». 
L’hybris manifeste dans le langage de Créon est aussi perceptible dans 
son discours pédagogique et sa gestuelle exagérée et inappropriée pour 
une Majesté : « Créon : Et tu risques la mort maintenant parce que j’ai 
refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa 
dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte 
et mal si on l’avait jouée […], hausse les épaules. (pp. 72-92) » Créon veut 
convaincre Antigone de la vanité de l’acte qu’elle veut poser en 
banalisant le rite funéraire. Le geste précisé par la didascalie est 
révélateur de son désintérêt pour la souffrance de son interlocutrice. 
Créon se révèle ainsi comme un être insensible. Enfin l’hybris langagier 
de Créon se caractérise par les menaces constantes qu’il profère à 
l’encontre de son opposante ou de ses collaborateurs pour les tenir en 
respect. L’analyse se réfère à l’adresse directe et musclée faite aux 
gardes : « Créon : Et pas un mot… Si le bruit court dans la ville qu’on a 
recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. (p.52) » 
Par cette menace ouverte, l’on découvre un personnage intolérant ayant 
horreur que ses faiblesses soient rendues publiques. Jean Anouilh 
dénonce ainsi tous ces chefs d’Etat qui sérient et manipulent 
l’information à diffuser au peuple afin de maintenir ce dernier dans 
l’illusion d’avoir le bon chef. 

Le syndrome d’hybris de Créon est encore plus prégnant dans la 
décision de condamnation à mort qu’il prend contre Antigone pour 
avoir osé braver sa loi. La démesure est poussée au-delà des limites 
lorsqu’il la fait emmurer. La conversation de l’héroïne avec le garde est 
révélatrice de cet état de fait : 
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Antigone : Comment vont-ils me faire mourir ? 

Le Garde : Je ne sais pas. Je crois que j’ai entendu dire que, pour 
ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un 
trou.  

Antigone : Vivante ? 

Le Garde : Oui, d’abord. (p.105) 

Anouilh traduit à travers cet échange glacial, la cruauté dont fait preuve 
le dirigeant hybristique englué dans une passion de domination 
écrasante qui ne s’affuble d’aucune réflexion tenant compte de 
l’importante de la vie humaine. Il donne ainsi foi à l’analyse du 
neurologue Dieguez qui stipule que « Du point de vue cognitif, le 
syndrome d’hybris se caractérise par un refus de s’encombrer de 
nuances, et d’envisager les conséquences de ses actes et de ses décisions 
[sur la survie de sa nation.] » (2009 : 26)  

Eu égard au nombre important de signes cliniques qu’il présente, le 
diagnostic hybristique de Créon est implacable et sans appel. Ce 
personnage ouvert « qui n’était pas le premier personnage de la cour » 
(p. 11), se transforme radicalement au contact du pouvoir, en un 
autocratique narcissique, cruel, excessivement sûr de lui, manipulateur, 
violent verbalement et physiquement. Cette conversion des contraires 
est « une forme "pure" du syndrome, c’est-à-dire acquise lors de 
l’exercice du pouvoir, s’aggravant avec le temps, et qui ne soit associée à 
aucun autre trouble, tel que le trouble bipolaire, la démence, alcoolisme, 
dépression, etc. » (Dieguez, 2009 : 27) Jean Anouilh dramatise ainsi une 
approche très moderne d’une notion (l’hybris) plus que jamais présente 
dans le discours de la critique politique. Le caractère récent des travaux 
de D. Owen (2009) présentant l’hybris comme une maladie à part 
entière, inscrit son œuvre publiée en 1946, au rang de la prémonition. 
Le dramaturge français fait clairement preuve d’une performance 
scripturale en transposant avec réussite, le dirigeant frappé du 
syndrome d’hybris tel quel présenté par le Britannique. L’enjeu qui en 
découle, bien au-delà du traitement de la question de l’occupation 
allemande, alimente une réflexion dynamique insérée dans des 
préoccupations très actualisées. Anouilh s’intéresse à tout despote ou 
démocrate narcissique de tout continent (Europe, Amérique, Asie, 
Afrique), grisé par le pouvoir. Il dénonce la gestion personnelle et 
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autocratique du pouvoir et toutes ses conséquences néfastes obstruant 
les libertés individuelles et collectives. L’exemple actuel en Birmanie 
avec Min Aung Hlaing est des plus éloquents. Son accession au pouvoir 
le 01 février 2021 par coup d’Etat, le transforme littéralement. Il 
hypothèque gravement par ses actes hybristiques, l’espoir démocratique 
dans ce pays.  Il n’hésite pas emprisonner les opposants dont la 
présidente élue Aung San Suu Kyi, et à réprimer violemment les 
manifestations et toute velléité de contre-pouvoir, pour consolider son 
pouvoir. L’universalité du mythe d’Antigone trouve à travers cette 
illustration, toute sa légitimité, en ce sens qu’elle le « débarrasse du filtre 
eurocentrique »12 (D. Lacirignola, 2018 :141) qui l’a longtemps 
caractérisé.  

Le traitement du concept de l’hybris par le dramaturge français s’inscrit 
clairement dans la modernité. Débarrassé du cachet divin que lui 
imprimait les antiques, l’hybris que propose Anouilh place l’homme au 
cœur de l’action, emporté par la démesure qui lui fait perdre lucidité et 
saine appréciation de la réalité. Le lecteur-spectateur découvre 
également la dramatisation de l’approche pathologique de l’hybris qui 
ronge de nombreux chefs d’Etat à travers le monde actuel. 

 

Conclusion  

À partir de l’intitulé « Antigone de Jean Anouilh : une lecture novatrice 
entre dynamitage structurel et hybris performé », l’étude établit l’esprit 
de rupture et de créativité du dramaturge français. Le décryptage 
profond de la pièce d’Anouilh, révèle une structure éclectique et 
novatrice qui se démarque de celle du parangon de Sophocle. Ce parti 
pris pour la liberté dans l’art, imprègne également le traitement qu’il fait 
de concept antique de l’hybris. S’inscrivant dans la modernité, l’hybris 
anouilhien n’est lié à aucun défi à un dieu et n’est sanctionné par 
aucune Déesse. Il est uniquement guidé par une démesure singularisée 
par l’absurdité de l’action humaine. Mais bien plus, le travail d’écriture 
d’Anouilh sur l’hybris se distingue par une facette qui l’inscrit dans la 
prémonition. Jean Anouilh dramatise également, bien avant les récents 
travaux d’Owen, un hybris pathologique qui n’affecte que certains 

 
12 Le patrimoine culturel grec a été longtemps considéré comme un héritage exclusif de la tradition occidentale. 
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dirigeants illuminés par le pouvoir, en les transformant en de véritables 
autocrates narcissiques qui personnalisent le pouvoir au détriment du 
bien-être du peuple.  

L’étude fixe ainsi à la pièce d’Anouilh, un nouveau cadre d’actualisation 
qui donne sens aux propos de M. Lioure relevant « la virtuosité, la 
diversité [et surtout] la fécondité d’une pièce alliant la fantaisie et la 
gravité. » (1998 : 80) La tragédie moderne du dramaturge français se 
présente au total comme une œuvre atemporelle, source inépuisable 
d’inspiration et d’analyse.  
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