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RESUME DU MEMOIRE 

Antigone de Sophocle est une p1ece caracterisee par le 
destin et la destination des Labdacides , famille tourmentee par 
une malediction divine qui cause sa ruine dans le monde humain. A 
travers l 1 etude des theories philologiques , dialectiques, 
anthropologiques, polemiques , ethiques et ontologiques, nous 
entrevoyons diverses representations d 1 Antigone comme sujet en 
quete du desir ultime la mort , l 1 amour , le mort ... Les divers 
parCOUrS d I Antigone , fille nee de la liaiSOn inCeStUeUSe entre 
Jocaste et CEdipe , sont marques par certaines oppositions 
fondamentales du monde grec . A cause de la confrontation qui 
existe entre Antigone et Creon , la fille se trouve au milieu de 
la lutte entre l 1 homme/Etat et le divin , entre la famille et la 
polis , entre la vie et la mort. Malgre tout , Antigone doit agir 
et , en donnant une sepulture au cadavre de Polynice, elle accepte 
son propre destin tenebreux puisque la fin de son existence 
malheureuse sur la Terre signifie le commencement de sa non-vie 
avec CEdipe et les dieux dans l 1 eternite celeste . Alors que , pour 
Creon, l 1 Etat (humain) est le proprietaire du corps mort, p our 
Antigone , c 1 est le Ciel (divin) ... 
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RESUME DE LA TRAGEDIE 

Antigone de Sophocle , ecrit en 442 ou 441 avant Jesus
Christ , est une piece en vers de l ' Antiquite grecque suivant la 
structure traditionnelle de la tragedie qui consiste en le 
prologue , la parodos , l ' alternance des cinq episodes et des cinq 
stasima (dont chacun comprend des strophes et des antistrophes), 
et enfin l ' epilogue compose des derniers anapestes, 
des paroles du coryphee . Les kommoi sont presents 
dans le quatrieme episode et deuxiemement dans 
episode (ou se trouve aussi l'exodos) . 

c ' est-a-dire 
premierement 

le cinquieme 

L ' intrigue d ' Antigone est fondee sur la malediction 
divine des Labdacides, selon laquelle la liaison incestueuse 
entre Jocaste (sa mere-grand-mere ) et ffidipe (son pere-frere) est 
l ' origine de la ruine. La piece commence apres que les jumeaux se 
sont entretues : Eteocle re9oit une sepulture digne d'un heros et 
Polynice est laisse sans ensevelissement . Toutefois, Antigone 
desobeit a son oncle afin de proteger sa famille morte en donnant 
une sepulture au corps de Polynice sans l ' aide de sa soour, 
Ismene. Quand les gardes informent le nouveau roi, Creon condamne 
Antigone a mourir dans un tombeau ; cependan t , avant de 
l ' enterrer , Hernon , fils du roi et fiance d'Antigone, et Tiresias, 
pretre aveugle , essaient de fa ire changer Creon d' avis. 
Neanmoins , ils echouent et Antigone se pend, ce qui symbolise la 
chute du roi : a la fin de la piece , il ne reste que Creon sans 
fils, sans femme et sans dieux. 
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[ ... ] Mais seule martelle, tu descends dans 1 'Hades 
Vivante et librement. [Sophocle] 

[I]l s'agit de devenir ce que l'on est et non de 
travailler a se perfectionner. [Bauchau] 



INTRODUCTION 

La culture de l ' Antiquite grecque a fourni aux artistes , aux 

dramaturges et aux philosophes un milieu dans lequel ils auraient 

pu developper toutes leurs idees et ensuite creer une forme d ' art 

qui durerait des siecles , jusqu ' en 2008 - et sans doute apres! 

Sophocle est un de ces dramaturges , aussi considere comme 

philosophe par Holderlin et Heidegger , qui a compose des 

dizaines de pieces dont la tragedie Antigone, ecrite en 442 ou 

441 av J .-c. , qui fait en quelque sorte partie de la « trilogie » 

thebaine avec CEdipe roi et CEdipe a Colone, dans laquelle est 

trace le malheure ux destin des Labdacides , la famille destinee a 

subir une existence deplorable entre l ' Etat et le divin ou entre 

la vie et la mort , a cause de son origine incestueuse . 
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Sujet complexe , Antigone est une fille qui ne sera jamais 

femme . Selon 1 ' ecrivain et psychanalyste belge Henry Bauchau, 

elle est physiquement fragile et elle porte les malheurs de sa 

mere - grand-mere, Jocaste, fondation de la lignee tenebreuse, et 

ceux de son pere-frere , CEdipe , cette figure primordiale dans le 

(non-)developpement de sa fille-sreur. En plus des soucis de ses 

parents , Antigone endure ceux de sa sreur, Ismene, et aussi de ses 

freres jumeaux , Eteocle et Polynice , celui-ci ressemblant le plus 

a CEdipe et , pour cette raison , il joue un role principal dans 

l 1 evolution de la fille. La vie d 1 Antigone est caracterisee par 

des oppositions fondamentales ou elle se trouve entre 1 1 homme et 

les dieux et surtout entre la vie et la mort; en outre , 1 1 element 

du desir se presente partout dans Antigone, mais 1 1 objet desire 

depend de 1 1 interpretation qui en est proposee . Le passe 

d 1 Antigone est connu : la revelation de la verite, de son origine 

pourrie par l 1 inceste, qui a eu lieu avant le commencement de sa 

propre tragedie , fait qu 1 elle connai t tout ce qui la precede. 

L 1 inconnu pour Antigone c 1 est 1 1 avenir Antigone sait qu 1 elle 

mourra , car c 1 est son destin , et sa mort signifiera la fin des 

malheurs de sa famille , mais que symbolisera la mort pour elle ? 

Sera-t - elle la fin ? 

Depuis sa creation , Antigone a ete etudiee par divers 

auteurs ; en resultent de nombreuses interpretations, des 

adaptations , des traductions et des versions que nous etudions 
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presentement et diverses representations du sujet Antigone qui se 

revelent dans les etudes philologiques , puis dialectiques et 

polemiques ou anthropologiques du premier chapi tre , et ensui te 

dans les etudes ethiques et ontolog iques du deuxieme chapi tre . 

Les reuvres philologiques de Gerald Else et de Seth Benardete sont 

singulierement representatives de ce domaine analytique , en 

examinant en detail chaque element , chaque vers et chaque 

interaction dans Antigone afin de formuler une conclusion; a 

travers une telle etude minutieuse , ils font ressortir 1 1 idee 

qu 1 Antigone est folle , ce qui conduit a la lutte essentielle 

entre la folie et la sagesse qui existe dans la piece . 

En ce qui concerne les etudes dialectiques , c 1 est-a-dire 

celles qui i mpliquent une confrontation ou une contradiction 

fondamentale , la philosophie de base est incontestablement celle 

de G. W. F . Hegel , qui precise que l 1 opposition entre l 1 Etat et 

le divin (ce qui correspond a l 1 opposition entre Creon et 

Antigone) est la fondation de la piece et des actions qui y ont 

lieu ; cette confrontat i on caracterise done le parcours du sujet . 

Plusieurs analyses s 1 inspirent de la pensee hegelienne . Robin Fox 

examine cependant la piece en utilisant une perspective qui est 

aussi anthropologique ; autrement dit , Fox croit que la culture 

grecque doi t etre consideree comme un element essentiel etant 

donne qu I elle determine CertaineS ( re) actiOnS OU deCiSiOnS dU 

SUj et et elle impl ique l I importance dU Celeste danS le monde 
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humain . Par contre , l ' ceuvre d ' Orlando Patterson est 

representative d ' une analyse d ' Antigone plus polemigue . D' apres 

lui , il existe des affrontements de plusieurs niveaux dans la 

piece gui con tribuent au deroulement de l ' intrigue et au 

developpement d ' Antigone comme sujet principal : par exemple , il 

identifie guatre antitheses symboligues . Toutefois, l ' element 

culturel est toujours significatif puisgu ' il definit la base 

analytigue des antitheses . Ensuite , la philosophie de Luce 

incorpore des idees dans une etude Irigaray 

feministe pour elle , la lutte entre 1 ' homme et la femme , gui 

est certainement liee a 1 ' identite feminine gue cree Antigone , 

est principale et Irigaray la developpe en examinant le role des 

hommes et des femmes dans d ' autres oppositions gui existent dans 

Antigone . Enfin , l ' ceuvre de Judith Butler comprend des elements 

et lacaniens , mais elle a comme fondation la 

confrontation entre la parente et l ' Etat. Au fond done, Butler 

etablit un lien entre l ' etude dialectigue et l ' etude du desir en 

examinant l ' origine de la fille et de sa sexualite embrouillee. 

Les etudes ethigues se concentrent sur 1 'aspect du desir 

dans la piece , vu gue chacun des personnages presents sur scene 

o u non est en guete d ' un objet . En outre , ces ceuvres s ' occupent 

de la culpabilite et comment elle affecte les actions des 

personnages. L ' etude de ces ceuvres fait ressortir un sujet 

caracterise par un desir souvent mortuaire . En premier l ieu, le 
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philosophe S0ren Kierkegaard etablit sa propre conception du 

parcours d ' Antigone dans laquelle la culpabilite est la fondation 

de ses actions et de ses emotions , par exemple la douleur , le 

chagrin et l ' anxiete , q u i sont tous nes dans la liaison 

incestueuse de Jocaste et d ' CEdipe son suj et personnifie la 

culpabilite motivee par l ' inceste parental . Ensuite, l ' reuvre 

psychanalytique de Jacques Lacan , suivie par l ' etude lacanienne 

de Patrick Guyomard , examine le desir d ' Antigone en constatant 

que le s u j et est en quete de la mort. Ils precisent aussi la 

signification de la (non- )sepulture du cadavre de Polynice 

puisqu ' e l le conduit a la mort (desiree) d ' Antigone . Paul Ricreur 

propose une theorie non philosophique de la tragedie dans 

laquelle le sujet subit un destin , mais prend des decisions qui 

determineront sa fin , c ' est-a-dire que , malgre sa condamnation 

des sa naissance , les actions d ' Antigone affectent sa mort et son 

existence dans le celeste . Enfin , l ' etude de Jean Bollack differe 

des autres , etant donne que la double presence d ' Antigone comme 

sujet vivant et mort est l ' element central . Il precise que les 

quetes d ' Antigone et de Creon ont le meme objet 

fille . 

la mort de la 

Quant a l ' ontologie , l ' etude du monde grec, comprenant la 

culture et langue , menera a la comprehension et au developpement 

d ' une identite de l ' etre moderne vu que l ' etude du passe est la 

seule maniere de se connaitre . La philosophie de Friedrich 
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Holderlin est la base de l ' ontologie et sa traduction d ' Antigone 

est une des plus etudiees , car , d 'a pres lui , la piece est une 

forme d ' art representant ce qui est natal pour les etres hurnains 

et il le demontre a travers son etude theorique de la structure 

et de l ' intrigue qui nous fait decouvrir un sujet syrnbolisant la 

tragedie moderne , puisqu ' Antigone gagne malgre 

pitoyable. Philippe Lacoue-Labarthe cornrnente 

son 

la 

destin 

theorie 

holderlinienne en precisant qu ' elle est liee a la pensee 

speculative , ce qui conduit ensui te a la pensee dialectique de 

l ' hornrne. Pour lui, le sujet provoque sa defaite ineluctable 

lorsqu ' il lutte contre son destin - ce qui ne s ' applique pas a 

Antigone . Dans son analyse d ' Antigone, Kathrin Rosenfield etablit 

sa propre theorie en examinant la pensee de Holderlin . Neanrnoins, 

son analyse est plus intime que celle du poete-philosophe 

allemand , ce qui donne l'impression que l ' auteur semble etudier 

sa propre his to ire . L I etude de Rosenfield est particulierement 

pertinente parce qu ' el l e per~oit Antigone cornme sujet passionne 

et determine dans sa quete et qui accepte sa mort grace a l ' arnour 

qu ' elle eprouve pour les morts . A la suite de Holderlin , Martin 

Heidegger precise la signification de la poesie grecque , etant 

donne que , selon lui , elle est la fondation de la pensee moderne 

a CaUSe de 1 I interpretation dU Verbe (( etre )) Heidegger a 

propose l'interpretation de l ' etre moderne a travers l ' etude de 

l ' etre antique. C ' est pourquoi il fournit une analyse detaillee 

de la langue de la piece originale et de sa propre traduction 
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afin de developper une conception du sujet . L ' reuvre de Jacques 

Taminiaux s ' oppose aux grands philosophes allemands comme 

Hblderlin et Heidegger en exposant une theorie fondee sur la 

pensee d ' Aristote qui ne considere pas l'element du sujet. 

Finalement , 1 ' etude de George Steiner synthetise la pensee des 

autres philosophies en concluant que les oppositions principales 

de la piece se trouvent entre la pensee et l ' action : Antigone y 

existe en signifiant la vision de l'individu. 

Le troisieme chapitre est le resultat de 1' e xp ose objectif 

et sans parti pris ou prise de parti(e) ideologique des diverses 

theories des chapitres precedents, ou nous avons presente les 

auteurs qui nous apparaissent comme e tant les plus representatifs 

ou significatifs, les plus pertinents ou importants parmi ceux 

d ont nous avons lu ou parcouru les ouvrages; nous ne saurions 

critiquer d'aussi puissants esprits que Hegel ou Lacan ou d'aussi 

profonds p e nseurs que Hblderlin et He idegger. Mais il y a 

l ' expansio n de certains elements des theories qui semblent 

fondamentaux dans l ' evolution du sujet. La pensee in time 

d ' Antigone se presente lorsque le sujet se trouve dans sa quete 

du desir ultime , autrement dit du mort, ffidipe. Pour accentuer sa 

quete subjective, nous avons opte dans ce dernier chapitre , pour 

un style ou alternent le monologue interieur en caracteres 

italiques et le commentaire en caracteres remains. Le parcours 

d ' Antigone est caracterise par l ' opposition entre la polis et le 
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divin , representee concretement par les rites funeraires, plus 

precisement , par la presence divine dans la Cite. Antigone a le 

devoir religieux et familial d 1 ensevelir le corps de Polynice; 

cependant, Creon , figure politique , l 1 interdit. Cette lutte 

fondamentale correspond a celle qui se trouve entre la vie et la 

mort. Pourtant , la mort d 1 Antigone dans le tombeau symbolise la 

fin de sa vie humaine et le commencement de sa non-mort dans 

l 1 eternite celeste puisqu 1 elle n'aurait jamais pu exister dans la 

polis sans son pere-frere la mort d'Antigone, motivee par 

1 1 amour incestueux , mene a son union avec le mort, CEdipe ... 

Contre tout academisme, il ne s ' agit done pas ici d'histoire 

ou de critique litteraire, ni d'ideologie, mais de theorie, plus 

particulierement de philosophie et de psychanalyse en etudes 

li tteraires et non seulement en etudes fran9aises ou classiques 

ou en etudes culturelles . 
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PREMIER CHAPITRE 

LA COLLISION TRAGIQUE 



LES LECTURES PHILOLOGIQUES 

Une etude philologique examine la langue du texte ou ce qui 

represente une des realisations indi viduelles du systeme de la 

langue ; selon les philologues , la reunion de la critique et de 

1 ' hermeneutique , en sui vant l e modele d ' une science inductive, 

conduit a la comprehension d ' un texte. 

Gerald Else et Seth Benardete 

Dans The Madness of Antigone1
, l ' analyse de Gerald Else est 

orientee par une approche philologique et exegetique qui comprend 

des comparaisons d ' Antigone de Sophocle et de Sept Contre Thebes 

d ' Eschyle . En proposant u ne interpretation qui essaie d ' expliquer 

tous les destins de Creon , d ' Antigone et de Hernon, Else considere 

1 ' hypothese que , provoque par la trilogie d ' Eschyle , Sophocle 

voulait creer une tragedie qui emmenerait les malheurs des 

10 



Labdacides a une conclusion finale : la mort de la derniere 

racine de la famille condamnee et la destruction de toute la 

famille de Creon . Par contre , Seth Benardete2 fait une analyse de 

la piece qui suit chaque vers et qui examine les significations 

de chaque element et de chaque interaction , ce qui S 1 oppose a la 

critique thematique d 1 Else . A cause des approches di vergentes, 

des interpretations differentes des elements de la piece se 

presentent a travers ces etudes . 

Le titre denote qu 1 Else precise ce qu 1 il en est selon lui de 

la folie d ' Antigone elle represente simultanement l'amour et la 

haine , la vie et la mort . Ses premieres paroles font reference a 

la folie et au deshonneur de sa famille , qui sont signifies par 

la presence de la derniere generation des Labdacides, ou de 

l ' ate, c ' est-a-dire par sa propre existence . Il n 1 est done pas 

question que , selon Else , 1 ' amour qu' eprouve Antigone pour sa 

famille soit l ' origine de sa folie : « her stubborn fixation is 

[ ... ] love . Her focus is [ ... ] on loving tendence of her dead dear 

ones 3». Etant donne la revelation ou la decouverte de ce t 

entetement , Else constate que la tragedie est interiorisee vu 

qu 1 Antigone y est mise au centre a cause de 1 ' amour et de la 

souffrance. C 1 est pour cette raison que la malediction signifiee 

par l ' ate est integree dans le drame et dans les intrigues 

individuelles des personnages et que le projet « fou » d'Antigone 

est accepte par tout le monde, sauf Creon le roi represente 
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done un homme fou , hors - la- loi , qui ne comprend pas la liaison 

entre la justice et la societe . A la fin de la piece , Antigone 

est detruite par la folie de l ' esprit , mais , Else considere que 

la mort de la fille d 1 ffidipe est une victoire , car elle la voulait 

Selon Benardete , Antigone n ' est pas folle ; son absurdi te 

dans la parole et sa furie naissent d ' une sagesse profonde . Son 

amour de l ' impossible est l ' amour de la mort : Antigone croit que 

plus tot elle meurt , plus tot elle gagne , du fait que la seule 

eternite des mortels est celle de la mort. En outre , Benardete 

COnS tate qu I elle dedaigne CertainS elementS de 1 I intrigue qui 

conduisent aux quatre silences de sa part 1) qu'il vient d ' y 

avoir une guerre , ce qui denie la rivalite entre Eteocle et 

Polynice , 2) que Polynice est mort piteusement , 3) que Polynice a 

attaque Thebes tandis qu ' tteocle a defendu la ville , 4) que 

ses deux freres se sont entretues . Malgre ces negligences 

fondamentales , Antigone n 1 est pas folle selon cette analyse et la 

raison en est que sa defense ultime est que la loi coincide avec 

la nature 

To bury Polynices is an act of love, of 
compassion and tenderness , that unites her 
with her own . This is the essence of the law 
that ·enjoins the burial of one 1 s own; and 
Antigone is that essence by nature . 4 

12 



En ce qui concerne le personnage politique de Creon , Else 

dit qu ' il s ' identifie aux Labdacides , particulierement a l ' ancien 

roi incestueux . Il est certain que Creon meconnait les conseils 

des autres et mene la Cite comme institution a une ruine 

similaire a ~dipe. L ' etude insiste aussi sur la folie de Creon : 

jusqu ' a l'entree de Tiresias , Creon croyait qu'il avait raison; 

toutefois , apres que le pretre a invoque les di vins , le roi 

parait faible et fou dans son pouvoir , en questionnant son decret 

funeste . Pour Benardete , Creon echoue parce qu'il a confondu la 

Cite et le regime , alors qu'Antigone reussit puisqu'elle a lie la 

Cite ancestrale a sa piete a travers les dieux qui en sont la 

fondation . Il faut constater qu ' il existe deux Creon differents 

dans ces etudes : dans celle d ' Else , il y a le roi qui est aussi 

frere , oncle , pere , autrement dit l ' homme public et prive; 

tandis que , chez Benardete , il n ' y a que Creon , le roi ou l ' homme 

public . 

La critique d ' Else identifie la folie de Hernon comme folie 

de 1 ' amour qui conduira a son propre suicide dans le tombeau 

d ' Antigone. Il explique que le destin du prince etait de suivre 

Antigone dans la mort : il est done possible que , pour lui , la 

folie et le destin soient lies , c ' est-a-dire que les dieux 

determinent tous les aspects de la vie pour qu ' ils correspondent. 

Selon Else , Hernon joue le role paradoxal du conseiller sage et 

c ' est pourquoi il y a renversement des roles dans la dispute 
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entre le pere et le fils : Creon joue un role analogue a celui 

d ' Antigone pres de la parodos , tandis que Hernon joue un role 

analogue a celui d ' Ismene 

In each case the one partner marches straight 
ahead totally sure of the justice of his/her 
cause , while the other does not directly deny 
the rightness of that cause , but urges the 
claims of common sense and realism . 5 

Benardete insiste aussi sur 1 ' idee d ' un Hernon sage , mais son 

suicide a lieu a cause du regret (de ne pas avoir tue Creon), du 

remords (d ' avoir contemple le parricide) , de la vengeance (pour 

le crime de Creon) et de l ' amour (pour Antigone) . 

Dans son analyse , Else ne parle pas beaucoup d ' Ismene; par 

contre , Benardete 1 ' examine en detail , surtout par rapport a 

Antigone. D' abord , les maux que partagent Antigone et Ismene 

viennent d ' ffidipe , tandis que le mal qui les distingue est celui 

qui separe Antigone de sa sreur et qui la rapproche de Polynice et 

de son destin . De plus I en faisant appel a la raison et a la 

prudence , Ismene conclut que les deux sreurs peuvent continuer la 

famille des Labdacides; neanmoins , Antigone croi t qu ' elles ne 

seront reunies que dans la mort et elle s'oppose au raisonnement 

de sa sreur en invoquant une loi divine qui est contre les lois de 

la cite . 
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Benardete etudie le role de la famille dans la piece en 

faisant reference a la derniere defense d 1 Antigone ou elle pense 

aux trois situations familiales dans lesquelles elle pourrai t 

exister 1) dans sa famille sans Polynice , 2) avec Polynice, 

3) avec Creon . Benardete considere que 

[f)amily links the first and second parts: the 
family she has and the family she 
hypothetically spurns in favor of her brother . 
And family again links the second and third 
parts : the family she has just spurned and the 
family she can never have because of her 
devotion to her brother. 6 

Autrement di t, selon cette etude , 1 I amour qu I eprouve Antigone 

pour Polynice determine sa ruine . 

Else constate que le role du chreur est developpe avec le 

deroulement de la piece , car la signification de ses paroles 

divines devient plus importante et essentielle pour 1 1 intrigue. 

En revanche , d ' apres Benardete , le chreur dit tout sans 

comprendre : il est le porte-parole de la sagesse sans etre sage 

lui-meme et il permet a Sophocle d ' etre toujours present sans 

etre visible . 

Quant aux stasima de la piece , les deux auteurs examinent en 

detail le deuxieme stasimon. Selon Else , C 1 est la meditation des 

images du deuxieme stasimon des Sept Contre Thebes qui mene a 

l ' idee de la folie d ' Antigone et qui est le theme principal des 
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deux pieces . Il donne trois interpretations possibles de la folie 

qui s ' y presente : 1) le deuxieme stasimon represente un 

Fehlurteil ou une erreur de jugement du chreur , c ' est-a-dire que 

ce qui est dit s ' applique en realite a Creon , 2) le jugement du 

chreur est incomplet et premature il apprendra avec le 

deroulement de la piece qu ' Antigone a raison et que Creon a tort , 

3) la possibili te la plus tragique : Antigone et Creon seront 

tous les deux detruits par les dieux . En contraste , dans son 

interpretation du deuxieme stasimon , Benardete propose 

qu ' Antigone est l ' antigenos qui ne peut jamais incarner l ' espoir 

d ' une nouvelle generation des Labdacides . La fille represente la 

culmination du vrai caractere de la famille qui est manifestee au 

chreur en sa sauvagerie heri tee et a Creon en son absurdi te 

congenitale . Par ailleurs , Else commente le quatrieme stasimon de 

la piece en disant que Sophocle lui a deliberement donne un 

contenu qui est mains important que tous les autres; il est 

probable que Sophocle a voulu ralentir la piece avan~ant 

vigoureusement jusqu' a ce point . L' analyse de Benardete presente 

cependant une critique differente expliquant que le manque de 

rapport du quatrieme stasimon avec le reste de la tragedie peut 

etre impute au manque de compassion de la part du chreur pour 

Antigone . 

En conclusion , l ' analyse d ' Else mene a certaines questions 

concernant l ' idee de la folie . Il considere que trois personnages 
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de la piece sont aux prises avec la folie : celle d ' Antigone est 

l ' amour pur qu' elle a pour sa famille , celle de Creon est le 

decret et la transgression des lois divines et enfin celle de 

Hernon est l ' amour pour Antigone . Chez Benardete , il existe 

l ' inverse , puisqu ' Antigone et Hernon sont des personnages sages; 

et qu ' en outre , la fille reconnait qu ' elle aime uniquement 

Polynice et non pas toute la famille
7

• 
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LES LECTURES DIALECTIQUES ET POLEMIQUES OU ANTHROPOLOGIQUES 

Les reuvres dialectiques tentent de repondre a la question 

posee par le tragique , represente dans cette etude par la piece 

Antigone, a l ' aide du raiso nnement l ogique ou de la pensee 

speculative et du discours de la conscience de soi8
; elles 

examinent les contradictions fondamentales afin d ' expliquer et de 

comprendre l ' element tragique d ' un texte , par exemple , la lutte 

des sexes , la rivalite entre la famille et l ' Etat , l ' opposition 

entre la loi humaine et la loi divine . Qui dit dialectique dit 

polemique , agonique ou agonal , a gonia (lutte , angoisse) 

confrontation - collision ... 
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G. W. F. Hegel 

Hegel a propose une des theories fondamentales dans l 1 etude 

de la tragedie grecque sur laquelle sont fondees plusieurs 

analyses d I Antigone9 • Selon Hegel , l , acte tragique consiste a 

transformer l ' inconscient en conscient , c ' est-a-dire le non

existant en existant . A travers son etude , le philosophe allemand 

explique que le contenu de l ' action tragique est soumis aux buts 

qui saisissent les personnages de la tragedie . Ces buts sont 

fournis par le monde du pouvoir , ils comprennent leur propre 

justification et se produisent a travers l ' action volontaire des 

hommes . A cause de cette interpretation , Hegel propose que la 

situation composee d ' une veritable action tragique doit mettre en 

danger le principe de la liberte indi viduelle. La souffrance 

tragique est directement liee a l I action tragique, etant donne 

que « [it] is suspended over active characters entirely as the 

consequence of their own act 10». Quant a Antigone, Hegel constate 

que l I element tragique existe parce que leS deUX personnageS 

principaux , Antigone et Creon , ont raison . 

En plus d ' examiner les elements fondamentaux de la tragedie 

en general , Hegel l ' etudie dans le cadre historique en se 

concentrant sur la tragedie antique ou grecque. D' apres la pensee 

hegelienne , la tragedie antique illumine la conscience humaine, 
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vu que l ' opposition principale qui existe entre la politique de 

l ' Etat et la famille sert la moralite naturelle comme loi 

superieure a laquelle le chreur est directement lie, car il 

represente la loi divine . En ce qui concerne Antigone, Hegel 

identifie la lutte homme/Etat contre femme/famille comme 

opposition centrale de la piece . De plus , Hegel croit que , dans 

la tragedie grecque , il existait une perception eternelle de la 

justice et , pour cette raison , s ' y presente l ' offre d ' une 

reconciliation entre les personnages dans le monde celeste . 

Un des elements indispensables de la theorie de Hegel est le 

concept de la collision , qui a lieu dans la tragedie antique a 

cause d ' une transgression . Selon lui, il y a trois types de 

collisions , dont la deuxieme - celle qui se presente a cause de 

la nature spirituelle mais qui depend des conditions naturelles, 

des differences et des contradictions - se trouve dans Antigone. 

La naissance , les rapports familiaux et la succession sont 

egalement aussi des elements essentiels dans cette collision avec 

le destin final , la destinee fatale . Par ailleurs , dans la 

trilogie de Sophocle , la collision a la fin de la premiere piece, 

CEdipe roi , introdui t la piece sui vante , CEdipe a Col one, et la 

conclusion ne se presente que dans la troisieme piece avec 

l ' histoire funeste de la fille , Antigone . Mais Antigone ayant ete 

j ouee avant les deux autres pieces , la fin a done precede le 

debut ... 
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Hegel ecrit que la tragedie antique ne caracterise jarnais la 

passion arnoureuse d ' une maniere rornantique et c ' est pourquoi 

l ' amour ne fait pas partie du drame central . Par exemple , lorsque 

Hernon parle ~ Creon , il releve des elements externes de la 

situation et ne mentionne j amais son amour pour sa cousine . 

Neanmoins , Hegel admet que l ' amour joue un role fondamental dans 

le drame , vu que c ' est l ' amour incestueux qu ' a la sreur pour son 

frere qui conduit au pathos , autrement dit « a power o f emotional 

life which completely justifies itself [and is] an essential part 

of the content of rationality and the free will . 11» 

Robin Fox 

Dans Reproduction and Succession12
, Robin Fox examine 

Antigone aux niveaux anthropologique et thematique. Il etudie le 

concept de « 1 ' indi vidu » chez les Grecs et determine que la 

reus site definitive du rationalisme grec est sans doute 

l ' individu libere des liens de la parente , puisque , selon lui , 

1 ' existence des valeurs prirni ti ves de la parente interdi t la 

lutte progressive entre 1 ' indi vidu et 1 ' Etat . De ce fait, Fox 

caracterise cette lutte comme opposition principale de la piece. 

Il cons tate aussi que les differences indi viduelles entre les 

personnages ne font pas partie de 1 ' intrigue , etant simplement 

des elements secondaires ou psychologiques de la piece . 
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L 1 analyse de Fox est en accord avec la plupart des autres 

etudes de la piece qui disent qu 1 Antigone represente l ' individu 

et que Creon represente 1 ' Etat . De toute fac;:on, il croi t que 

leurs significations sont plus importantes que leurs presences 

physiques . En examinant l ' intrigue , il en conclut que le probleme 

principal est le devouement obstine d' Antigone envers la loi 

divine « Antigone is not challenging the state in the name of 

individual conscience ; [ ... ] she is upholding a law in the name of 

religious duty . 13» En outre , malgre la liberation essentielle de 

la parente, Fox affirme qu 1 Antigone, avec les autres femmes , joue 

un role primordial dans l ' ensevelissement des morts , ce qui met 

Creon en opposition a cette puissance famille/parente parce qu'il 

a desobei a la loi originaire qui assure que les morts vivent une 

vie apres la mort, celle qui existe dans le domaine divin14
• 

Orlando Patterson 

Dans son etude d I Antigone15
, Orlando Patterson formule 

certaines observations ou des affirmations sur la pensee de 

Sophocle , en plus de conclusions dans 1 1 interpretation de la 

piece e lle-meme . D' abord , Patterson explique que, selon Sophocle , 

toutes les lois s ont d ' origine divine et la Cite existe dans la 

fusion du divin et du profane. Le tragedien grec reconnaissait 

que l ' univers social et mortel cree par les etres hurnains avait 

une autonomie et une imprevisibilite comrne celui du monde divin. 
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Pour cette raison , il remarquait les problemes dans l ' ordre divin 

et les affaires avec les etres humains . De plus , pour Sophocle , 

la civilisation de l ' epoque du ve siecle avant J .-c . n ' etait plus 

controlable . Cette pensee est categoriquement sociologique ; 

c ' est-a- dire qu ' il etait conscient du fait que les actions 

collectives des personnes construisent un univers qui fonctionne 

avec ses propres lois et sa propre raison . Selon l ' auteur 

moderne , la civilisation grecque de Sophocle etait dans son etat 

le plus civilise et le plus conscient : l ' homme a trouve sa place 

dans la societe , dans la moralite et dans la langue d ' Athenes . 

L ' interpretation de Patterson est fondee sur l ' idee que la 

piece Antigone est a la fois un drame tragique et un drame de la 

tragedie comprenant une deuxieme tragedie ou existent les hommes 

et les femmes , taus dans et contre le monde . Autrement dit, la 

piece est une tragedie martelle et sociale qui a lieu dans 

1 ' espace martel e n tre Creon et Antigone. D' habitude , elle est 

interpretee comme un conflit entre les devoirs familiaux et les 

devoirs sociaux ou politiques symbolises par Creon , mais , 

Patterson croit que la piece est une etude de la nature et des 

limites de la liberte : 
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Creon identifies his manhood with his 
sovereignal freedom and power , under which 
women are supposed to yield , and with the 
civic community its laws , from which women are 
excluded . Antigone opposes both , advocating a 
different ideology of life and social order 
based precisely on their gender differences . 16 

A cause de ces ideologies rivales , le conflit fondamental de la 

piece s ' incarne dans les personnages d'Antigone et de Creon : la 

fille est devouee a l ' ordre divin du monde , alors que son oncle 

compte sur les lois humaines de l ' homme ou de l ' Etat . 

En outre , Patterson devoile qu ' Antigone est aussi une 

tragedie divine qui a lieu dans l ' espace symbolique entre 

Antigone et les dieux . Cette tragedie est un confli t entre les 

etres humains et les dieux et la raison en est qu ' Antigone e t ai t 

condamnee , des sa conception incestueuse , a faire ce qu ' e l le et 

ce que les dieux detestent le plus : elle c ommet de grandes 

impietes en essayant de faire des actes pieux . 

En ce qui concerne le personnage d'Antigone, Patterson 

considere qu ' il est central t outes l es intrigues s e derou l ent 

au t our d ' elle comme figure qui integre tout . La fille gagne e t 

perd et elle est simultaneme nt la vi c time tragique dans l e 

domaine divin et le vainqueur tragique dans le domaine mortel . 

Selon Patterson, 
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Antigone is also a woman who happens to be a 
slave . It is this which leads her away from a 
purely negative conception of personal freedom 
to one that gives a positive content to the 
freedom, [ ... ] the complete restoration of [her] 
natality . 17 

Quant au personnage de Creon , Patterson ne le considere pas comme 

heros tragique , puisqu ' il est l ' agent de sa propre chute et , pour 

cette raison , sa tragedie est mortelle et elle decoule de la 

punition qu ' il re~oit du monde qu'il a cree . 

Par ailleurs , dans son interpretation d ' Antigone, Patterson 

identifie quatre antitheses symboliques 1) la biomorphique ou 

le generatif concerne les rites de vie , de mort et de 

renouvellement , antithese signifiant la mort contre la vie , 

l ' uterus contre le tombeau , la degeneration et la decheance 

contre la liberation et le developpement , 2) la sociomorphique 

des symboles binaires comprend l ' age (jeune-vieux) , le principe 

de regroupement social (la parente contre la proximite , la 

phratrie contre le deme) , le maitre contre l ' esclave et le 

libre contre le non-libre , 3) les oppositions technomorphiques 

sont la Cite contre la maison, l ' Etat contre le peuple , 

les lois ecrites contre les lois non ecrites traditionnelles , la 

liberation civique contre l ' exclusion civique , 4) les oppositions 

symboliques psychomorphiques consistent en la raison contre la 

passion , 1 ' obeissance contre le defi , la discipline contre la 

liberte , la haine contre l ' amour , la liberte comme pouvoir et 
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contr6le des autres contre la liberte comme independance et 

expression d ' amour et de devotion a tout . Pour lui, Antigone 

comprend les quatre categories d ' antitheses , mais, la 

signification d ' une categorie differe si elle se refere au 

domaine mortel ou au domaine divin . Par exemple, il fait 

remarquer que la mort symbolise l ' obscurite , l ' esclavage et 

l ' isolement , sauf que , dans le rapport avec le divin , qui a lieu 

dans le domaine chtonien , la mort y est un etat posi tif et 

generatif . Par contre , Patterson conclut que , dans ce domaine 

divin , le symbolisme de la mort et du renouvellement expose le 

destin tragique d ' Antigone , alors que , dans le domaine mortel, il 

represente la triomphe de ce qu ' elle vient de decouvrir , de 

construire et de defendre . De plus , en ce qui concerne c e 

domaine , la mort d ' Antigone represente la mort par esclavage , par 

isolement , d ' etre sans parente et d ' etre sans amour : la mort la 

transforme en 

a sacrificial virgin figure to the cause of 
personal freedom , who for her "self
sufficiency" is buried alive in the male womb 
that is Creon ' s civic tomb . She will find her 
freedom below. [ ... ] In the face of the gods, 
she dies a tragic , sterile death , a woman who 
has failed to regenerate , [ ... ] but in the face 
of men , she generates the monumental value of 
personal freedom and ennobles it with the 
weight of her love and her life . 18 
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Luce Irigaray 

Dans sa these de doctorat19
, Luce Irigaray defend une 

theorie feministe afin d ' analyser Antigone et le role des femmes 

dans le cadre historique et le genre theatral . En premier lieu , 

Irigaray explique que 1 ' enterrement du cadavre masculin est un 

des aspects centraux de la vie des femmes et , pour cette raison , 

c ' est l ' element principal de la piece : 

Elle doit , essentiellement , s ' occuper a 
inhumer encore et toujours [ ... ] ce cadavre que 
devient 1 ' homme dans son pur etre . [ ... ] [E] lle 
doit le proteger de toute basse individualite 
irrationnelle et des forces de la matiere 
abstraite qui desormais sont plus puissantes 
que lui. 20 

A cause de cet element primordial du rapport homme-femme, 

Irigaray propose que la renco ntre de la loi divine et de la loi 

humaine , qui se trouve dans le culte du mort et dans la culture 

de la mort , donne lieu a cette liaison essentielle entre les 

etres humains . 

En ce qui concerne Antigone, Irigaray constate que la lignee 

matriarcale est detruite chez les Labdacides , parce que Jocaste 

est simultanement mere et femme . Dans l ' reuvre de Sophocle , ni le 

sang pur , ni le privilege du nom propre et pur n ' existent . Etant 

donne ses obscurites d ' origine , Antigone est incontestablement 

complexe : en se liberant des limites masculines par son 

27 



obeissance a ux dieux , elle devient la voix du peuple , du fait 

qu ' elle ne cede pas a la loi de l ' Etat ni a celle de l ' homme de 

la famille I c ' est-a- dire a la loi de Creon . Neanmoins I elle 

endure le fardeau du mariage fatal et incestueux de sa mere : 

Antigone s ' identifie a Jocaste , ce qui la mene a son destin ; 

toutefois , le probleme eternel d ' une mere qui est a la fois la 

femme et la mere du pere se manifeste lorsqu ' Antigone essaie de 

distinguer les deux . A la fin , 

elle choisira de mourir vierge , non marlee a 
un homme , plut6t que de sacrifier les liens du 
Sang 1 d 1 abandonner le filS de Sa mere [ ... ; ] la 
sreur s ' etouffera pour sauver du moins le fils 
de sa mere [ ... ] pour que son frere , le de sir 
ultime de sa mere , vive eternellement. 21 

Quant aux autres personnages de la piece, Irigaray croit que 

Creon a peur d ' etre vaincu par Antigone si elle n ' est pas 

condamnee a mort . Le roi a peur d ' etre domine par une femme 

(comme il le dit souvent) , peur aussi de la passion des jeunes 

representee par son fils , peur enfin des dieux et du chreur : il 

n ' est que l ' instrument de la loi de l ' Etat . Enfin , pour Irigaray, 

Ismene parait completement feminine « dans sa faiblesse , sa peur, 

son obeissance soumise, ses larmes , sa folie , son hysterie 22 » , ce 

qui etabli t une opposition fondamentale entre les deux filles-

sreurs d ' CEdipe . 
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Dans Le Temps de la difference23
, Irigaray examine la 

culture patriarcale qui , selon elle , est fondee sur le sacrifice, 

le crime et la guerre . Elle etablit le role du patriarcat dans la 

vie des femmes qui n ' existent pas comme sujets responsables . 

Irigaray constate que , depuis des siecles, les hommes dirigent la 

societe : ils definissent les lois selon leurs conceptions 

conscientes ou inconscientes de la Cite et ils organisent les 

groupes humains selon leurs besoins ou leurs desirs. Le debut du 

pouvoir patriarcal , plus precisement le pouvoir de l ' homme comme 

chef legal de la famille , de la tribu , du peuple ou de l'Etat, se 

presente avec la separation de la fille de la mere , mais , 

Irigaray considere aussi que le patriarcat separe 1 ' humain du 

divin et prive les femmes de leurs propres dieux , ce qui 

introduit Antigone de Sophocle , car , pour elle , la destruction de 

la genealogie feminine dans sa dimension divine est representee 

de diverses manieres a travers les mythes et les tragedies grecs . 

Irigaray pense que les interpretations mythiques , 

metaphoriques et anhistoriques designent Antigone comme figure 

feminine eternelle , la verite d ' Antigone n ' ayant pourtant rien a 

voir avec les exhibitions « theatralo-pathetiques » selon ces 

etudes . Elle croi t qu I Antigone gouverne autant qu I il lui est 

permis . Par ailleurs , dans la section du livre intitulee « Droits 

et devoirs civils pour les deux sexes », Irigaray explique 

qu 1 Antigone maintient l 1 exigence du respect de l ' ordre , qui 
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comprend : 1) le respect de 1' ordre cosmique signifie par la 

lumiere du soleil et 1 1 habitat terrestre des etres humains, ainsi 

que le respect de la genealogie maternelle qui ordonne le refus 

par leS femmeS d I etre SOUmiSeS a deS guerreS entre leS hommeS 

pour le pouvoir c ' est done dire qu ' il faut s 1 occuper des corps 

vivants engendres par la mere et les inhumer lorsqu 1 ils meurent, 

2) l ' ordre civil lie au respect des dieux , des pouvoirs civiques 

et des religieux faisant partie du droit feminin , 3) le maintien 

de 1 1 ordre de la Cite et la protection du ciel et de la terre 

exigeant les rites d ' inhumation . Pour Irigaray, il est 

indubitable que Creon ne veut plus obeir a ces lois elementaires . 

Elle remarque cependant que la realite pour Antigone , c 1 est 

qu 1 elle sera condamnee a mort a cause de sa foi , de sa fidelite a 

la genealogie maternelle et aux lois , pour que Creon puisse 

assurer son pouvoir tyrannique dans la polis . 

En outre , Irigaray analyse comment la condition des rapports 

familiaux , leurs representations et leurs interpretations 

contribuent a la vie des femmes . D' abord, la dialectique ou 

l 1 absence de dialectique est inscrite des les origines du 

patriarcat dans le rapport peres-fils , alors que 1 ' interdit de 

l ' inceste frere-sceur est fonde sur l ' ordre socioculturel . 

Ensuite , « dans les mythes concernant les relations meres-filles 

[ ... ] le reci t [ ... ] ou 1 1 interpretation sont plus ou moins masques 

par la culture patriarcale qui se met en place . 2 4 » Finalement, 
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Irigaray fait reference a la pensee de Hegel, avec laquelle elle 

est en accord , en disant que , selon lui , « Antigone est sacrifiee 

parce qu ' elle respecte le sang et les dieux de sa mere en rendant 

un cul te a son frere mort. 25» 

Judith Butler 

Dans Antigone's Claim26
, Judith Butler examine la piece de 

Sophocle en discutant de certains elements des theories de Hegel 

et de Lacan et en s ' inspirant de Fox et de Patterson, en plus 

d I exprimer SeS propres ideeS a prOpOS dU personnage Singulier 

Antigone . D' abord, pour Butler, la pensee de Hegel est 

primordiale dans l ' etude de la piece . La theorie hegelienne 

insiste sur la separation entre la parente, « a relation of 

"blood " 27» et 1 ' Etat , representee par la lutte entre Antigone et 

Creon; pourtant , Antigone , une figure signifiant la feminite et 

la maternite , est deja separee de la parente a cause de l'inceste 

d ' ffidipe. Hegel precise qu ' Antigone 

is associated with a set of laws that are 
finally not compatible with public law; [ ... ] 
the unwritten law of the ancient gods [ ... ] for 
which no origin can be found , a law whose 
trace can take no form , whose authority is 
not directly communicable through written 
language . 28 
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Dans son ouvrage , Butler presente certaines theories de 

La can, surtout celles qui insistent sur le symbolique , signifie 

par Antigone , en plus de la parente . Elle pense que , pour Lacan , 

« kins hip is rarefied as enabling linguistic structure, a 

presupposition of symbolic intelligibility, and thus removed from 

the domain of the social . 29» La pensee lacanienne considere aussi 

que le desir mene a la mort , que la passion mene a la destruction 

personnelle . Quant a Antigone , elle rencontre une difficulte 

interne du desir d ' etre bonne et de se conformer a la norme 

ethique , ce qui est done un desir ethique et c ' est pourquoi, 

selon Lacan , Antigone represente la deuxieme mort : elle est 

« entre- la-vie-et-la-mort » . 

La theorie de Butler reprend plusieurs elements des theories 

hegelienne et lacanienne . Elle renforce 1 ' idee que la parente 

s ' oppose a l ' Etat et qu ' elle conduit ensuite a la politique 

souveraine . Par contre , pour Butler , la parente comprend la 

reproduction , la naissance-mort, 1 ' intimi te et la sanction 

sexuelle . Neanmoins , Antigone est en dehors de la loi a cause de 

l ' inceste d ' ffidipe et ni la parente , ni la politique ne la 

dirigent . De plus , Butler croit qu ' Antigone est au-dela de la 

culpabilite « Antigone does not deny that she has done the 

deed , bu t this does not qualify as an admission of guilt 30». En 

ce qui concerne la politique ou la loi de Creon , Butler constate 

qu ' elle est imposee par la paternite ou par le phallus, 
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c ' est-a-dire que les femmes en sont exclues et qu'elles sont done 

les ennemies de l ' Etat. 

Enfin, Butler etudie le destin d'Antigone en cherchant 

l ' origine malheureuse , la malediction d'ffidipe menant a la realite 

que Polynice et ffidipe sont les freres d ' Antigone . Il existe done 

une confusion entre 1 ' amour pour le pere et 1' amour pour le 

frere , meme si les deux amours sont incestueux; pour cette 

raison , Butler conclut que le destin de la fille est sans doute 

postredipien. 
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DEUXIEME CHAPITRE 

LA TRAGEDIE DU DESIR ET L'ENIGME DE L'ETRE 



LES LECTURES ETHIQUES 

Les lectures ethiques comprennent des reuvres philosophiques 

ou psychanalytiques qui examinent le desir d ' Antigone de 

differentes manieres dans le cadre tragique. Chacune des reuvres 

propose des interpretations des aspects de la figure d ' Antigone 

lies a son desir , par exemple , ses emotions , son acte tragique et 

son identite , soit comme individu , soit comme membre de la 

collectivite . Elles etudient aussi le role de certains elements 

de la tragedie qui sont significatifs dans l ' histoire des 

Labdacides . Enfin , l ' ethique est preoccupee par la culpabilite ou 

le sentiment de culpabilite . 
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S¢ren Kierkegaard 

Dans Enten-Eller31
, le philosophe danois S0ren Kierkegaard 

discute de 1 1 origine de la tragedie , des elements specifiques au 

genre antique et , enfin , il presente sa propre conception de la 

piece Antigone . D1 abord , Kierkegaard etudie la tragedie selon la 

pensee d ' Aristote en discutant des deux sources de l ' action dans 

la tragedie grecque , la premiere etant la dianoia , qui est la 

pensee , et la deUXieme etant 1 I eth05 1 qui Se definit COmme le 

caractere ; toutefois , selon le philosophe grec , le telos ou la 

fin est l ' element le plus important. De plus, il note qu 1 Aristote 

croyait que le tragique devait a voir l ' hamartia, 

c 1 est- a - dire une erreur ou une faute , le defaut tragique qui fait 

que la tragedie provoque la crainte et la compassion. 

Kierkegaard examine les elements de la tragedie antique qui 

la distinguent de la tragedie moderne. Selon lui , dans la 

tragedie grecque , l 1 i ndividu fait toujours partie de la famille 

et de 1 ' Etat , car c 1 est une caracteristique essentielle de ce 

genre tragique . En outre , l ' action comprend un melange de 

souffrance et « [t]he action itself has an epic element ; it is 

just as much event as action. This [ ... ] is because the ancient 

world did not have subjectivity reflected in itself . 32» 
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Similaire a l ' action , la culpabilite dans la tragedie 

grecque fonctionne comme intermediaire entre l ' action et la 

souffrance , ce qui conduit a une collision tragique . Kierkegaard 

considere que , dans la tragedie antique , la culpabilite tragique 

qui fonctionne comme une dialectique est heredi taire; elle est 

done plus profonde que la culpabilite subjective . Par ailleurs , 

cette culpabilite tragique hereditaire comprend une contradiction 

fondamentale elle est simultanement la culpabilite et la n o n-

culpabili te . Pour Kierkegaard , le chagrin est une emotion plus 

substantielle et plus profonde que la douleur lorsqu ' il les 

compare , mais , il y a une transition du chagrin a la douleur 

parce que le vrai chagrin tragique exige un element de 

culpabilite et un element de transparence , tandis que la vraie 

douleur tragique exige un element de non-culpabilite et un 

element d ' opacite ou d ' obscurite. Kierkegaard constate que «the 

tragic guilt is focused upon a specific point, that she 

[Antigone] has buried her brother in defiance of the king ' s 

injunction . 33» 

Dans son reuvre , Kierkegaard presente sa propre version 

d ' Antigone selon laquelle seulement la fille d ' ffidipe et de 

Jocaste est consciente de l ' inceste parental qui fait partie du 

destin tragique de son pere . Des sa jeunesse , elle le soup~onnait 

et la certitude mene ensuite l'anxiete . Kierkegaard 

explique que cette emotion comprend une double existence « [it] 
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is a reflection [ ... and] is the vehicle by which the subject 

appropriates sorrow and assimilates it . 34» Pour lui , la 

culpabilite tragique est liee au fait qu ' Antigone enterre 

Polynice et aussi au contexte du destin malheureux d'ffidipe 

implique dans les deux tragedies suivantes en gardant le secret 

de son pere , Antigone honore ffidipe . L' element moderne selon 

Kierkegaard , c ' est qu ' Antigone ne sait meme pas si ffidipe 

connaissai t la verite sur la liaison avec Jocaste, ce qui est 

l ' origine de la douleur de la fille . Selon cette representation 

des Labdacides , la solitude d ' Antigone y est abstraite a cause de 

sa connaissance du destin de sa famille , alors que , dans la piece 

originale ' la soli tude se presente concretement a la fin de la 

piece dans le tombeau . 

Jacques Lacan et Patrick Guyomard 

Dans L I ethique de la psychanalyse35
' Jacques Lacan dis cute 

de la tragedie , notamment d 1 Antigone, selon sa theorie 

psychanalytique . Patrick Guyomard36 examine la pensee lacanienne, 

surtout la theorie du desir appliquee a l ' analyse de la piece. 

Pour Guyomard , Lac an essaie de repondre aux questions 

essentielles de la psychanalyse et du psychanalyste par la f i gure 

ideale et tragique d ' Antigone , puisqu ' elle permet de lier 

l ' identite du psychanalyste a la tragedie du desir . Il l'analyse 

a l ' aide de sa theorie du desir le desir pur est le pur desir 
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de mort , qui est lie a la castration , ce qui signifie que , selon 

La can , Antigone incarne la puissance de la pure perte . 

Lacan affirme « Le renversement que comporte notre experience 

[l ' experience analytique] met en place au centre une mesure 

incommensurable , une me sure infinie qui s ' appelle le de sir . 37 » 

Selon la pensee lacanienne , dans Antigone, trois theories se 

confondent et se surdeterminent : 1) la theorie du desir qui est 

la theorie du suj et , 2) la theorie de la cure qui resume la 

«dimension tragique de l ' experience analytique 38» , 3) la theorie 

ethique de la fin qui analyse les transitions presumees . 

Pour Lacan , ici fidele a la Poetique d ' Aristote , la 

tragedie , dans laquelle l ' action est la plus importante, est ala 

racine de l ' experience humaine car elle introduit les ordres de 

la verite et de l ' evenement dans le monde . Par ailleurs, elle a 

pour but la catharsis , la purgation des pathemata, des passions , 

de la crainte et de la pitie . Selon lui , le terme catharsis est 

lie au terme d ' « abreaction» , qui est la decharge d ' une emotion . 

En ci tant le hui tieme livre de la Poli tique d ' Aristote , La can 

explique que , dans la tragedie grecque , la musique apporte la 

catharsis par le plaisir : « apres etre passes par l 'epreuve de 

1 ' exaltation , de 1 ' arrachement dionysiaque , provoque par cette 

musique , ils sont plus calmes. 39» 
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En ce qui concerne Antigone de Sophocle , Lacan croit que le 

vrai sens de la tragedie existe du cote de l ' emoi , autrement dit 

des passions singulieres de la crainte et de la pitie . De plus , 

l ' histoire d ' Antigone n ' est pas simplement la defense des droits 

sacres de la mort et de la famille , etant donne qu' elle est 

portee par une passion pour la mort . Il explique que le desir de 

la mere est l ' origine de tout , a cause de son role comme 

fondation de toute la structure. Cela implique que Jocaste porte 

la faute de la vie en representant le desir de l ' Autre a laquelle 

la famille s ' identifie 

desir . 

elle donne la vie et la mort par son 

Les theories de Lacan et de Guyomard se confondent 

lorsqu ' ils examinent le personnage d ' Antigone . D' abord , pour 

Lacan , la fille est la victime terriblement volontaire , car elle 

incarne le desir pur de la mort en representant la douleur de 

desirer . Il constate que , dans le passage pivot du chreur 

ou le premier stasimon , les vieillards expliquent qu'elle 

occupe l ' entre-deux des deux champs symboliquement differencies. 

Selon Guyomard , elle est pourtant l'heroine de la ruine 

signifiant « une purification de l ' imaginaire vers et par le 

desir 40» qui a pour objet fatal le frere , Polynice. Pour les deux 

psychanalystes done , le cadavre expose du frere emporte la fille , 

puisqu ' il est l ' objet physique du desir. En outre, Guyomard 

explique qu ' Antigone incarne le desir pur : des la bataille des 
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freres , elle est deja au- dela de la vie et c'est pourquoi elle se 

sacrifie au regne des morts . Enfin , cette existence deja morte la 

transforme en une image du triomphe de la mort . 

La theorie psychanalytique de Guyomard distingue deux formes 

d ' autonomie qui guident Antigone 1 ) l ' autonomie comme ressort 

volontaire du refus , 2) l ' autonomie comme impossibilite tragique 

de sortir de l ' inceste en reconnaissant une autre loi que celle 

de la famille ; neanmoins , il remarque que l'identite se perd dans 

les deux . Guyomard identifie ensuite les raisons pour lesquelles 

Antigone incarne l ' ultime verite du desir par la recherche de la 

purete , la quete de 1 ' absolu, la confusion de la vie et de la 

mort , la folie comme transmission, le rej et de 1' impurete de 

l ' origine , le refus incestueux de la folie du pere , la haine de 

la mere porteuse de 1 , intrication de la vie et de la mort, la 

negation de la mort constituant un terrible cortege . 

La pensee lacanienne identifie Creon comme un personnage qui 

demontre la fonction de la structure de l'ethique tragique, 

puisqu ' il veut le bien comrne chef de la communaute, ce qui 

signifie la loi sans limites ou la loi souveraine qui deborde et 

qui depasse la limite . De plus , Lacan considere que l'hamartia se 

presente dans la personne du nouveau roi . Pour Guyomard , Creon 

devient fou parce qu ' il est saisi par la folie d ' Antigone qui la 

lui transmet . 
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Lacan examine la notion du heros tragique dans la piece en 

constatant qu 1 Antigone appuie ses actions jusqu' aux dernieres 

paroles en j ustifiant la sepulture de Polynice , parce qu ' il est 

son frere irrempla~able ne du meme pere et de l a meme mere 

qu 1 elle , mere dont le desir est la fondation de toute la 

structure « C 1 est pour son frere, [ ... ] passe dans le monde 

souterrain , c 1 est au nom des attaches les plus radicalement 

chthoniennes des liens du sang qu 1 elle s 1 oppose au [ ... ] 

commandement de Creon . 41» Son but est de maintenir la valeur 

unique , c ' est-a-dire la langue qui se presente comme la 

separation et la purete de Polynice . Guyomard considere cependant 

que cette unicite la fait exister entre la vie et la mort car 

elle comprend 1 1 inceste qui la fait naitre et mourir . Il affirme 

qu I Antigone ne cede en rien sur son desir I mais tout est deja 

decide pour elle et , pour cette raison , il n'est done pas 

question de ceder ; c 1 est uniquement Creon qui cede . 

Malgre le sens de la pitie et de la crainte dans la 

tragedie , les deux protagonistes de la piece , Creon et Antigone , 

ne le reconnaissent pas , assurement pas la fille et, en 

consequence , Guyomard soutient qu I elle est le veri table heros : 

c ' est Antigone qui participe de 1 ' isolement eternel, hors des 

limites . Ensuite , en proclamant la voix des dieux , elle se 

presente comme faite davantage pour l ' amour que pour la haine , en 

d 1 autres mots , elle personnifie simultanement la douleur d 1 aimer 
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et de hair . Alors qu ' a la fin , Creon ressent la crainte qui 

fonctionne comme un signal de sa perte inevitable : il est done 

le heros secondaire ou le contre-heros . 

Paul Ricceur 

Dans S oi -meme comme un au tre42
, Paul Ricreur presente 

sa theorie non philosophique de la tragedie et , ensuite, 

l ' interpretation d ' Antigone de Sophocle selon cette nouvelle 

theorie . D' abord , selon Ricreur et a la suite de Platon43 
I la 

tragedie est 1 ' reuvre de 1 ' indi viduali te des actants qui sont 

toujours au service des figures divines determinant leur destin . 

Il examine 1 ' irruption du tragique en disant qu ' elle doit son 

caractere regrettable a la dimension non philosophique qui 

comprend les puissances mythiques opposees intensifiant les 

conflits de roles , le melange incomprehensible de forces du 

destin et de choix deliberes , en plus de l'effet purifiant exerce 

par le spectacle a travers les emotions engendrees. 

En outre I Ricreur analyse 1 ' element de la sagesse dans le 

genre tragique en identifiant la sagesse tragique et la sagesse 

pratique qui sont eloignees avec le deroulement de 1 ' action . 

Alors , il constate qu ' 
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[e]n refusant d ' apporter une «solution» aux 
confli ts [ ... ] , la tragedie [ ... ] condamne l ' homme 
de la praxis a reorienter l , action [ ... ] dans le 
sens d ' une sagesse pratique en situation qui 
n§ponde le mieux a la sagesse tragique . 44 

Cette affirmation conduit a la catharsis , que Ricreur defini t 

comme la purification conforme aux arriere-fonds de l' action . 

Ensuite , l I auteur renvoie a la theorie tragique de Hegel en 

dis ant que la catharsis fonctionne aussi comme la voie 

transitionnelle vers la conviction tragique dans la vie morale . 

En ce qui concerne Antigone, Ricreur croit que la piece fait 

comprendre le caractere ineluctable du conflit dans la vie 

morale. Elle designe une sagesse tragique et c ' est la raison pour 

laquelle il affirme qu ' Antigone peut encore nous enseigner; elle 

tOUChe aU « fond agonistique de 1 I epreUVe humaine 4 5 » OU Se 

trouvent les oppositions fondamentales selon Steiner46
• La 

reconnaissance de soi est seulement possible a travers ces 

conflits constants . Pour Ricreur , au niveau des personnages 

individuels de la piece , Antigone personnifie la souffrance : la 

solitude domine son existence, surtout a la fin , comme elle y est 

sans conci to yens , sans mari, sans enfants , sans amis et sans 

l ' aide des divins . Quant a Creon , Ricreur considere que son 

retournement tardif fait de lui le heros qui apprend trop tard. 

Ricreur examin e e nfin le role du chreur dans la piece en decouvrant 
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que , face au desastre , le chreur oscille entre les deux cotes 

rivaux , mais incline du cote de Hernon et de Tiresias. 

Jean Bollack 

Jean Bollack47 etablit sa propre interpretation d ' Antigone 

qu ' il distingue parfois des autres interpretations courantes de 

la piece de Sophocle a cause de differences fondamentales avec 

elles . L ' analyse de Bollack se concentre principalement sur le 

personnage d ' Antigone , parce qu ' elle est simultanement un membre 

de la famille des Labdacides et l ' opposition dominante a Creon. 

Il faut noter que son role est double : d ' abord , elle ne devait 

pas se marier et ne devait pas avoir d ' enfants ; pourtant, elle 

est aussi la figure du desir qui allume et transfere l ' erotisme a 

la guerre et a la mort . Bollack constate que , tout au 

commencement de 1 ' action de la piece , Antigone vi t dans une 

double impasse : 

Elle ne pouvait pas se marier sans appartenir 
a son clan . [ ... ] Pour etre femme, il faut 
qu ' elle soit la fille d ' CEdipe , que pourrait 
epouser Hernon , et pour rester fille, elle 
decide de commettre l ' acte qui l ' empeche 
d I etre femme . [ ... ] Elle ne peut se dissocier de 
celui qui , bien que mort , autorise son entree 
dans une nouvelle famille . 4 8 

A cause de cette tenebreuse verite, selon Bollack, Antigone perd 

son etre et son nom en se battant pour sa famille . Le chreur dit 
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egalement qu ' Antigone « s ' exclut » de la famille , de la polis, 

meme de la vie , et que pour cette raison elle ressemble a son 

pere . Cela donne l ' impression qu ' Antigone et ffidipe jouent 

ensemble contre Creon , roi symbolisant la polis . Bollack 

considere cependant Polynice comme un demi-ffidipe et c ' est 

pourquoi il doit combattre l ' autre, Eteocle , qui n'incarne rien 

du pere ... 

Pour Bollack , Creon est une figure misogyne dans la piece 

il ne tolere pas les femmes comme adversaires et parce qu ' elles 

lui inspirent de la terreur , l ' auteur considere que cette pensee 

misogyne est l ' origine du delire du roi . De plus , Eurydice, la 

femme de Creon , represente concretement la misogynie de son epoux 

et la raison en est qu ' en se suicidant, elle le maudissait : son 

mari a tue ses deux fils , Hernon, le plus j eune , et Megaree, 

l ' aine qui est mort lors d ' une bataille. Selon lui, Creon utilise 

son delire afin de creer une « resistance negative [qui existe] 

comme un fantasme de femme et un acte de folie . 49» Enfin, Bollack 

assume que , pendant toute l ' intrigue , Creon refuse sa tragedie en 

rejetant l ' idee que la malediction des jumeaux est divine, ce qui 

contribue certainement a son propre delire. 

En ce qui concerne les deux personnages principaux , Bollack 

considere qu ' il existe un affrontement entre leurs visions du 

monde celle de Creon est basee sur le principe que la menace 
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contre 1 1 ordre politi q u e n 1 est pas sanctionnee par le divin , 

alors que celle d 1 An tigone contredit absolument cette croyance . 

Bollack croit aussi que la culpabilite est partagee , puisque la 

mort d 1 Antigone est aussi la chute de Creon : le roi ne sauvera 

jamais la ville , parce que seule 1 1 extinction des Labdacides peut 

sauver Thebes . 

L 1 etude de Bollack examine Hernon en consider ant que le 

prince fonctionne comme figure intermediaire entre les 

antagonistes , Creon et Antigone en se suicidant, il tue 

symboliquement son pere , car il rejoint eternellement Antigone , 

c 1 est - a - dire 1 1 ennemie . Selon cette analyse , l 1 acte fatal 

confirme que Hernon etait pourtant destine a terminer la lignee de 

Creon . 

Dans son interpretation de la piece , Bollack etudie 

1 1 element de 1 1 intervention divine , en distinguant deux 

maledictions celestes , la premiere etant celle qui frappe ffidipe 

et qui ne se termine qu ' avec Antigone , tandis que la deuxieme se 

presente lorsque 1 1 objet fonctionne comme le suj et et elle est 

representee par les morts des jumeaux : « [I]ls ne peuvent vivre 

que dans un etat qui leur vaudra la mort. 50» Ensuite , lorsque le 

coryphee identifie la main invisible des dieux qui contr6le t out 

et qui precipite leurs maledictions sur Creo n , c 1 es t , p our 

Bollack, la preuve que l 1 humain rivalise avec l 1 inhumain dans la 
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piece : « [L)e dieu est plus fort . Il conduit - sans le guider -

le heros , son antithese et son double 51». 
I 

Enfin , Bollack explique que l ' amour et la haine jouent des 

roles thematiques dans la piece : l ' amour unit alors que la haine 

desunit . L ' amour qui s ' y presente n ' est neanmoins pas 

traditionnel , etant donne que la liaison amoureuse entre la 

cousine et le cousin n ' est j amais developpee ; c ' est plutot un 

amour qui est familial . Bollack considere done que l ' amour sexuel 

est condamne et il est possible que le mariage funeste d ' ffidipe et 

de Jocaste soit la cause de cette condamnation. 
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LES LECTURES ONTOLOGIQUES 

L 1 ontologie est l 1 etude de l 1 etre en tant qu 1 etre, 

c 1 est-a-dire l 1 analyse des caracteristiques particulieres de ce 

qui existe ; les reuvres presentees dans cette section tentent 

d I etudier la tragedie Antigone de Sophocle a travers l I analyse 

des elements theoriques et structuraux de la piece . La theorie 

ontologique par excellence est celle de « l 1 ontologie 

fondamentale » de Martin Heidegger , car la fondation de sa pensee 

est l 1 interpretation du verbe « etre » selon la culture grecque . 
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Friedrich Holderlin 

Alors qu ' il traduisait les pieces ~dipe Roi et Antigone de 

Sophocle , Holder lin a ecri t Remarques sur <Edipe . Remarques sur 

Antigone52
, qui comprend des explications theoriques et 

structurales concernant la tradu ction et la comprehension des 

deux pieces . Quant a la traduction d ' Antigone , celle de Hblderlin 

est sans doute une des plus analysees et etudiees de toutes les 

traductions des pieces antiques . Il est probable que sa qualite 

exceptionnelle est due aux modifications et aux corrections a 

double sens que Holderlin y a introduites . 

Il semble que la pensee de certains philosophes grecs a 

beaucoup influence la philosophie et la theorie de la traduction 

de Holderlin , notamment celle d ' Aristote , qui expose l ' art comme 

la correlation entre l ' homme et la nature et que l ' art imite en 

effet la nature . En outre , Holderlin commente les grands a u teurs 

de l ' Antiquite en disant que le tragique de Sophocle n ' est pas un 

tragique comme celui d ' Eschyle ou d ' Euripide ; c ' est un tragique 

tres singulier du retrait compose en une langue unique . Dans 

1 ' reuvre de Sophocle , « la limite [ ... ] se de robe , et le heros 

s ' aventure dangereusement dans la beance d ' un entre-deux d ' ou 

finalement lui vient sa perte . 53» Pour Holderlin , le tragique de 

Sophocle documente l ' essence de la tragedie ou l ' essentiel 
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du detournement categor ique du divin , plus precisement 

l ' affrontement du divin et de l ' homme qui comprend la plus 

enigmatique des mutations . De plus , ce concept est lie au « Pere 

du Temps » ou a Zeu s comme figure divine I parce que « c I est a 

quoi repond [ ... ] la vol te purificatrice qui les ramene a leur 

terre ou , jusqu ' a la mort qui tarde , c ' est tragiquement qu ' ils 

font face au retrai t du di vin5 4 » . 

Selon la pensee holderlinienne , Antigone est une forme d ' art 

qui Se COnforme a Ce qui est natal pOUr leS etreS humainS 1 

puisque la tendance principale de la poesie grecque est de 

pouvoir se saisir , ce qui la distingue de la notre . A la fin de 

sa traduction , Holderlin determine que le mode de progression 

dans Antigone est celui de l ' insurrection , ou tout le monde est 

touche par le detournement infini. Autrement dit , le retournement 

natal signifie un retournement de to us les modes de 

representation et de toutes les formes . Au niveau des remarques 

theoriques sur la piece , Holderlin examine en detail la structure 

et le fonctionnement dans le domaine poetique ou se trouve « la 

coherence des parties plus autonomes des diverses facultes [qui] 

peut etre denommee le Rythme dans le sens superieur 55» . Il croit 

que , selon la logique poetique , la mode de succession, dans 

laquelle se developpent la representation , le sentiment et le 

raisonnement , comprend un equilibre qui incline du debut vers la 

fin ; ensuite , au milieu de la piece, la formule qui reunit les 
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autres elements de la piece est pleine de sens dans sa parole. 

Pour Holder lin , Antigone est separee par la cesure de 

1 1 inclination du debut vers la fin, la premiere partie etant plus 

longue que la deuxieme. Il precise que la cesure , qui signale 

1 1 opposition fondamentale de la piece entre le divin et l 1 humain , 

se presente avec la deuxieme intervention divine de Tiresias, le 

moment precis qui le mouvement excentrique de 

l ' accouplement dieu-homme. adipe roi en serait l 1 inverse : de la 

fin vers le debut ... 

Par ailleurs , Holderlin expose la presence ambivalente des 

protagonistes il est possible que Creon triomphe puisqu' il 

entre apres le defi d ' Antigone. En la traduisant , il se demande 

quand ffieffie Si C I eSt Une Veri table ViCtOire f etant donne que la 

vie du roi apres la mort de Hernon et d 1 Eurydice est plus 

pitoyable que le destin d'Antigone . Toutefois , apres avoir 

examine les actions des personnages principaux , Holder lin 

constate que Creon perd a cause de son destin tragique et 

qu ' Antigone est victorieuse parce qu'elle n'agit que 

« reacti vement a Creon 56» . Par consequent , il defini t Antigone 

comme le prototype de la vraie tragedie moderne 

1 1 Anti theos. 

elle est 

Enfin, selon 1 I etude de Holder lin, le chceur devient le 

centre privilegie de perspective, car il comprend la plus haute 
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impartialite des deux principes d ' action rivaux a partir desquels 

se developpent les autres personnages de la piece . Leurs chants 

antagoniques donnent a l ' opposition immortelle sa direction et sa 

force les organes souffrants de 1 ' etre dans une lutte avec le 

divin . 

Phili ppe Lacoue- Labarthe 

Philippe Lacoue-Labarthe57 commente la theorie 

holderlinienne de la tragedie et examine comment elle est liee a 

la pensee speculative , la tragedie grecque etant selon lui 

1 ' origine de « la pensee dialectique ». Lacoue-Labarthe affirme 

que 

plus le tragique s ' identifie au desir 
speculatif de 1 ' infini et du di vin , plus la 
tragedie l ' expose comme le rejet dans la 
separation , la differenciation , la finitude. 
La tragedie est en somme la catharsis du 
speculatif . 58 

D'apres cette affirmation, la catharsis religieuse est 

simultanement sacrificielle. 

Consideree comme etant le sommet de 1 ' art grec, Lacoue-

Labarthe identifie 1 ' Antigone de Sophocle comme le texte 

fondamental de l ' interpretation de Holderlin parce qu ' elle 

incarne l ' essence de la tragedie . Il explique que le poete 
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allemand croyait que la tragedie etait la metaphore d'une 

intuition intellectuelle , du fait que, « le poeme tragique

dramatique [ ... ] exprime [ ... ] le di vin que le poete res sent et 

eprouve dans son uni vers 59» . Apres a voir etudie 1 'reuvre de 

Holderlin , Lacoue-Labarthe postule que le heros tragique est a la 

fois innocent et coupable , et la raison en est qu' en luttant 

contre le destin auquel il doit sa faute, le heros provoque sa 

defaite inevitable et puis il choisit de commettre le crime pour 

lequel il paiera le prix ul time . C' est ainsi pourquoi Lacoue

Labarthe determine qu' il n' existe qu ' un paradoxe funeste le 

sujet manifeste sa liberte en la perdant! 

Kathrin Rosenfield 

Dans Antigone . De Sophocle a Hblderlin60
, Kathrin Rosenfield 

examine en detail la traduction d ' Antigone de Holderlin, en plus 

de sa methode pour la traduire, en meme temps qu'elle etablit sa 

propre analyse des intrigues et des personnages de la piece. 

D' abord , Rosenfield commente l ' etude de Holderlin et la maniere 

dont il a tradui t la piece originale puis que, pour le poete 

allemand , la traduction d ' une reuvre comprend la recreation des 

rapports entre les elements essentiels , c ' est-a-dire qu ' il faut 

« retablir la valeur respective des termes au sein de 

l ' ensemble 61». Rosenfield explique que Holderlin considerait le 

poeme tragique comme etant un double processus dont la premiere 
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-- ------------~------ -----

partie signifie la technique poetique « calculable » et dont la 

deuxieme partie est representee par le procede qui ne peut pas 

etre calcule. Elle identifie certains aspects fondamentaux de la 

tragedie de Holderlin, dont la connexion superieure, le sens vif 

et surtout le rythme, en mentionnant une idee fondamentale 

de Holder lin « le sens vivant de la tragedie reside 

dans l 1 ordonnancement rythmique de ces deux mouvements 

incommensurables 62». 

Quant a la traduction d'Antigone, Rosenfield constate que 

1 1 interpretation holderlinienne voi t le mythe 
tragique non pas seulement comme un confli t 
entre les hommes et leurs representations, 
mais le heros est tragique dans la mesure ou 
il fait face a une dimension du langage et du 
sens qui reste inaccessible a son emprise, a 
la necessite independante du temps humain. 63 

Dans cette traduction , il existe une Antigone qui differe de 

celle qui se trouve dans d 1 autres versions de la piece et la 

cause en est que Holderlin a conserve les moments de cruaute dont 

depend l 1 eclat de sa beaute. Consequemment, il y a toujours une 

lutte entre 1 1 ire et la tendresse, entre le defi et le recul 

chez Antigone qui, d 1 apres Holderlin, se reconnait en acceptant 

l 1 auto-engendrement et la loi du destin. 

Dans son ouvrage , Rosenfield examine la piece d 1 une maniere 

in time; en se servant de 1 1 etude de Holder lin comme guide a fin 
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d ' analyser les rapports et les intrigues principaux et comment 

ils sont lies aux themes et a la fondation de la piece . Comme 

Holderlin , Rosenfield etablit que l ' idee de l ' auto- engendrement 

existe chez les deux antagonistes , mais incontestablement chez 

Antigone . Les actions de l ' heroine , par exemple la revolte , 

l ' amour d ' une sreur , la passion des morts , l ' amitie politique , la 

folie incestueuse et la piete , tout evoque pour 1 ' auteur une 

image d ' Antigone pleine de determination , de noblesse , de 

passion , d ' agacement , d ' indignation et enfin d ' acceptation 

funeste . Elle remarque que la fille est isolee a cause de son 

statut comme « victime si terriblement volontaire 64» grace a son 

obstination , son egocentrisme et meme son amour pour les morts 

(Polyn ice-ffidipe- Jocaste) . En outre , Rosenfield constate que 

1 ' amour n ' est jamais typique dans la piece , car Antigone ne 

mentionne j amais son amour pour Hernon , son fiance . L ' amour se 

presente pourtant lorsqu ' elle parle des autres membres de la 

famille et il semble done qu ' il a toujours une qualite 

obsessionnelle ou perverse . Rosenfield affirme que l ' inceste , qui 

represente l ' amour pervers , a corrompu la vie d ' Antigone et fait 

d ' elle une partie d ' un monde qui n ' est pas celui de la polis 

humaine : « sa place est quelque part en dessous ou au-dessus des 

regles et lois de la cite . 65» 

En ce qui concerne Creon , Rosenfield croi t qu ' il existe 

egalement comme nouveau roi de Thebes et comme pere de Hernon . Il 
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est motive par ses deux roles de purifier la ville et la famille 

de la miasma , autrement dit , ce qui a pourri Thebes et sa 

famille ; il en resulte que , des qu 1 il est roi , Creon introduit un 

nouveau critere moral : etre ami ou ennemi de la Cite . 

Martin Heidegger 

Le philosophe allemand , Martin Heidegger , a pub lie 

Introduction a la metaphysique66
, reuvre dans laquelle il propose 

sa theorie philosophique , en plus d ' examiner certains elements de 

la culture grecque antique , surtout la piece Antigone, parce 

qu 1 il croyai t que la poesie est du meme ordre que la pensee 

philosophique, meme si la philosophie existe dans un domaine 

separe . 

D 1 apres Heidegger , les Grecs ont determine la destinee de 

l ' homme occidental grace a leur fa<;:on d ' interpreter le verbe 

« etre » dans leur langue maternelle et c ' est pourquoi l ' homme 

continue d ' utiliser les reuvres des poetes , des philosophes et des 

traducteurs grecs afin d 1 etablir sa propre identite . Il precise 

que le verbe « etre » avai t plusieurs significations dans le 

monde antique d ' abord , « ex is ter » ou « existence », qui 

pourrait fonctionner comme l ' equivalent d ' « etre », voulait dire 

« ne pas etre » , c 1 est-a-dire « ce qui n 1 est pas stable », 

tandis que la definition principale du concept d 1 « etre » 
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signifiait « stabili te » , qui aurait pu etre divisee entre le 

re-ster-en-soi , qui est la permanence ou l 1 ousia, et le 

se-tenir- en- soi , qui est le pro-sistant ou la physis , qui 

signifiai t aussi se- tenir-la dans la lumiere. A cause de cette 

signification illustree , les Grecs croyaient que la gloire etait 

la manifestation de 1 I etre la plus haute, Heidegger expliquant 

que , pour eux , 

glorifier constitue l 1 essence de la 
pro- duction poetique , et [ ... ] pro-duire de 
cette fa<;on c 1 est « mettre en lumiere » [ ... ] 
c 1 est-a-dire se tient dans l 1 estance de l 1 etre 
qui lui est destinee . 67 

Afin de comprendre la definition de l 1 homme selon les Grecs , 

Heidegger examine le premier stasimon d ' Antigone de Sophocle . Son 

interpretation consiste a analyser les trois differents parcours 

du stasimon pour qu 1 il puisse en ressortir la « substance 

authentique »; ensuite , explorer les limites et les domaines du 

chant en suivant 1 1 ordre des strophes et des antistrophes; 

finalement , etablir Une position aU milieU afin d I apprecier la 

definition de l 1 homme selon le stasimon . En etudiant le premier 

parcours , Heidegger traite le mot deinon , qu 1 il traduit par 

« inquietant » (das Unheimliche) , qui veut dire « hors de la 

quietude » ou hors du familier ; d 1 apres cette traduction 

heideggerienne , l 1 homme inquietant sort du famil ier et l 1 ate 

tombe sur lui , ce qui cause la transgression des lois familieres 
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par la violence . Enfin , Heidegger considere qu ' a cause de cette 

sort ie et de cette transgression de l'habituel , un tel etant est 

exclu du foyer et de l a Cit e . Pour Heidegger , to deinotaton 

signifie « etre ce qu 1 il y a de plus inquietant » , ce qui est , 

se l on l u i , le t rait fo ndamental de l 1 essence de l 1 homme . Il 

determine done que « [l]e diet " l ' homme est ce qu 1 il y a de plus 

i nquietant 11 donne la Veritable defini ti0n grecque de 1 I h 0mme )) 1 

le « diet » etant la parole dite ou la formule proferee68
• Enfin , 

Heidegger discute de la qualite inquietante de l 1 homme p a r 

rapport a la dike ou la « justice » et a la tekhne , qui e st 

1 1 acti vi te violente du savoir , en d i s a nt que le rapport mutue l 

e ntre ces deux termes grecs donne lieu a 1 1 evenement de 

l 1 i n qu ietance qu i exi ste naturel lement dans 1 1 homme . Apres avoir 

analyse le premier stasimon de la piece , Heidegger conside r e 

q u 1 il caracterise la mort selon les Grecs , puisqu ' « [I]l n ' y a 

qu I Une ChOSe qui faSSe echeC directement a tOUt faire-ViOlenCe. 

C 1 est la mort . Elle suracheve tout achevement , elle sur limite 

toute limite . 69» 

Vu que la philosophie heideggerienne incorpore certains 

elements de la pensee de Holderlin, Heidegger a etudie son reuv r e 

qui comprend des theories di verses , des traduct i ons des p ieces 

antique s , en plus de la poesie ; ensuite , il a publie Hblder lins 

Hymn e » Der Iste r «70
, dans leque l se trouve une analyse de l a 

traduction holderlinienne d ' Antigone . D1 apres Heidegge r , 
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Holder lin avait sa propre perception du monde grec qui 

influen9ait la philosophie et la poesie de son reuvre il 

refusai t 1 1 idee que ce monde signifie 1 1 anti quite classique ou 

1 I Objet d I Un de sir (( romantique )) de retourner a Une epoque 

glorieuse . Pour lui , le monde grec representai t une existence 

differente du monde allemand ou occidental . 

L 1 reuvre revolutionnaire de Holderlin consiste en des poemes 

et des hymnes qui expriment 1 1 essence des etres humains, dont 

1 1 apogee est le premier stasimon d 1 Antigone dans lequel se 

presente « to deinon » Heidegger constate que Holderlin le 

considerait comme le terme fondamental du stasimon, de la 

tragedie et meme de l 1 antiquite grecque , etant donne qu 1 en 

evoquant des images de la puissance et de la frayeur ' deinon 

S 1 0ppose a 1 1 habituel et au familier . 

Dans son etude de 1 1 reuvre de Holderlin, Heidegger examine la 

traduction d 1 Antigone et certaines idees essentielles qui en 

ressortent . La polis est un concept qui se definit par le melange 

du concret et de 1 1 abstrai t et c 1 est pourquoi il la considere 

comme un « city state » , autrement dit, la fusion de l 1 Etat , de 

la politique et du peuple « the Greek rr6At~ is not so much a 

" state " as a "city", [ ... ] the "city" here is [ ... ] that which is 

"stately" 71». 
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En outre , Holderlin croyait que le tragique devait etre 

me sure selon l a verite de 1 ' etre entier. Le rej et est touj ours 

significatif da ns la tragedie et sans doute dan s Antigone, ou les 

derniers mots du premier stasimon signifient qu ' il y aura 

1 ' expuls i on du foyer et c ' est pour cette raison que Heidegger 

analyse l a figure d ' Antigone qui se presente dans la traduction 

de Holderlin . Quant au traducteur , il faut determiner si Antigone 

existe hors du deinon ou si elle y appartient afin de prevenir si 

elle sera expulsee du foyer ; toutefois , ce qui determine Antigone 

est , en effet , ce qui distingue la mort et ! ' importance du sang, 

mais elle n e le nomme pas . Alors , le poete et le philosophe 

allemands arrivent a une conclusion identique le deinon 

d ' Antigone n ' est pas normal parce qu ' elle appartient 

l ' inquietant et elle est ! ' inquietude supreme a cause du fait que 

« her dying is [ ... ] that which constitutes KctAu)(; , a belonging to 

being . Her dying is her becoming homely 72» . 

Jacques Taminiaux 

Le theatre des philosophes73 de Jacques Taminiaux examine le 

lien entre les theories primordiales de la tragedie grecque comme 

celles d ' Aristote et de Platon , et certaines pensees 

philosophiques allemandes dont Hegel , Heidegger et Holderlin . 

Malgre la presence de diverses philosophies , son reuvre peut 

etre categorisee comme principalement aristotelicienne, anti-
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platonicienne et anti - heideggerienne , puis que Taminiaux ne 

considere pas le travail de Heidegger comme fondamentalement 

ontologique et qu 1 il s 1 inspire aussi de la philosophie politique 

de Hannah Arendt . 

En ce qui concerne Antigone , il en traite dans le dernier 

chapitre du livre intitule « L 1 ombre d 1 Aristote dans les 

Remarques de Holderlin sur CEdipe et Antigone » . Cependant, au 

lieu d 1 examiner l 1 reuvre qu 1 a produite Holderlin, Taminiaux 

l 1 analyse selon la theorie d 1 Aristote en disant que « sa lecture 

d 1 Antigone [ ... ] s 1 est arrachee l 1 orbite de 1 1 idealisme 

absolu , et plus generalement a toute visee speculative. 7 4» Pour 

Taminiaux , dans l 1 Antigone de Holderlin , il existe « la recherche 

d 1 une mesotes entre deux extremes 75» puisqu 1 il presente, d 1 une 

part , la lutte d 1 Antigone contre le decret de son oncle et, 

d 1 autre part , 1 1 obstination fatale de Creon contre toutes les 

forces qui S 1 opposent a lui. 

George Steiner 

Philosophe du langage et critique litteraire, George Steiner 

a ecri t Les Antigones76
, dans lequel il synthetise certaines 

theories philosophiques d 1 Antigone de Sophocle , tandis qu 1 i l 

etablit sa propre theorie de la piece. Steiner explique que, 

depuis la Revolution fran<;aise , to us les grand s systemes 
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philosophiques sont des systemes tragiques qui metaphorisent 

le postulat theologique de la chute : 1) Fichte et Hegel : un 

concept d ' alienation de soi, 2) Marx : un scenario 

d ' asservissement economique , 3) Nietzsche : une analyse de la 

decadence , 4) Freud : un reci t de 1 ' apparition de la nevrose 

et de l ' insatisfaction a pres le crime cedipien originel , 

5) Heidegger une ontologie de la perte de la verite primitive 

de l' etre . Par ailleurs , Steiner fait reference a l ' idealisme en 

distinguant les deux axes : en premier , il y a l'exil et puis , la 

tentative de retour ou le suj et est separe de 1 ' objet et la 

perception est separee de la connaissance . 

Steiner definit l a dialectique de Hegel « c omme processus, 

comme deploiement et auto-engendrement de la conscience dans et 

1 , h. . 7 7 par 1sto1re ». Ce concept central de la theorie hegelienne 

ne permet qu ' u ne seule relation humaine et qu ' un seul mode de 

rencontre dans lequel le soi rencontre le soi en 1 ' autre . Il 

s ' agit d ' une relation du frere et de la sceur comme , par exemple , 

celle qui existe dans Antigone, car la sororite y signifie un 

statut privilegie par rapport a toutes les autres relations . 

Ensuite , Steiner examine la theorie tragique de Hegel , qui 

comprend la categorie paradoxale , ce qui exige la « culpabil ite 

predestinee » , un ordre de culpabilite dans et par lequel le 

heros tragique ou l ' agent individuel se realise et devient 
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fatalement lui - meme . Pour Hegel , dans la tragedie antique , 

l ' agent individuel existe dans les «categories substantielles » 

de 1 ' Etat , de la f amille et du destin . Pour cette raison , le 

heros subit sa destinee fatale . Steiner conclut que, d ' apres 

cette pensee , les conflits principaux dans Antigone sont l ' Etat

nation contre la famille , les droits des vivants contre les 

droits des morts et le fiat du legislateur contre la morale 

familiere . 

En analysant la polis chez Hegel , Steiner constate qu ' il y a 

une division entre 1 ' Etat et le domaine familial . Ensui te, en 

etudiant cette theorie par rapport a Antigone, il note que le 

conflit principal dans la polis a son origine dans deux moments 

dialectiques : 1) le peche tyrannique qui consiste a faire de la 

volonte une loi , 2) la mise a l'epreuve de la loi par le peche du 

savoir qui utilise la raison pour se liberer de la loi . Steiner 

conclut que le premier moment se refere sans doute a Creon et le 

deuxieme peut faire reference a Creon et a Antigone . Enfin , quant 

a l ' acte d ' Antigone , Steiner explique que Hegel croyait que son 

crime etai t plus grave que celui d ' <Edipe , car le sien etai t 

commis en toute conscience . Mais , « il est imperatif qu ' Antigone 

defie Creon [ ... : ] [i] 1 faut que sa « superiorite ethique » [ ... ] 

soi t a la fois exhibee et detrui te par 1 ' Etat . 78» 
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Steiner propose que l ' interpretation d ' Antigone de 

Kierkegaard comprend certains elements qui la distinguent des 

autres . D' abord , Antigon e y est le seu l personnage qui connaisse 

son origine incestueuse ; ensui te , Ismene disparai t ; Antigone a 

ressenti de l ' angoisse a cause d ' une premonition de sa jeunesse 

et elle fait partie du symparanekromenoi , c ' est-a-dire des morts 

vivants ; finalement , Antigone ne peut jamais declarer sa peine . 

En outre , pour Kierkegaard , le rapport entre Antigone et ffidipe 

est representatif d ' un paradoxe theologique classique et de ses 

consequences mentales qui sont assurement plus graves qu'une 

crise intime . 

Pour Steiner , la traduction d ' Antigone de Holderlin est le 

texte principal de l ' hermeneutique moderne et de la theorie de la 

semantique , la poetique et l ' hermeneutique , la philologie et la 

politique y etant inseparables . Holderlin a traduit la piece afin 

de produire un texte allemand dans lequel l'esprit des tragiques 

grecs se manifesterai t , mais dont la langue , le rythme et les 

conventions rhetoriques ne detruisaient pas la langue maternelle . 

Quant aux personnages de la piece , Steiner etudie la perception 

de Holderlin en disant que Creon a pour domaine une « sphere 

universalisante et harmonieuse de l '"organique " alors 

qu ' Antigone est dominee par l'« aorgique » elle agit sans loi 

et elle « se comporte comme si elle est en opposition a Oieu, en 

un sens di vin. 80» 
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---------------------------------------------------------------------------

Steiner explique que, selon la theorie de Heidegger, les 

Grecs ont determine la destinee de 1 I homme occidental grace a 

leur fa<;:On d I interpreter le Verbe (( etre )) danS leur langue 

maternelle. C 1 est pourquoi Heidegger croit que l 1 homme continue 

d 1 utiliser les reuvres des poetes, des philosophes et des 

traducteurs grecs afin d 1 etablir sa propre identite . Alors , en ce 

qui concerne Antigone de Sophocle , Heidegger identifie la syntaxe 

d'Antigone-et-Creon comme 1 1 « universel specifique » sur lequel 

sont fondees la semantique et la grammaire moderne . Par ailleurs, 

Heidegger devoile que le theme de l 'inceste qui domine la piece 

est un element essentiel des mythes « fondateurs », element qui 

determine la perception moderne des tabous de la parente , en plus 

des figures du discours lies au genre et au statut exogamique ou 

endogamique . Apres a voir etudie taus ces philosophes , Steiner 

considere que 

la tragedie permet de donner corps [ ... ] 
a des considerations metaphysiques, ethiques , 
psychologiques eternelles sur la nature 
de la liberte de choix , sur l ' existence 
d ' autres esprits et d ' autres personnes , sur 
les relations conventionnelles de contrat 
de transgression entre l ' individu et les 
sanctions sociales ou trans cendantes. 81 

Pour Steiner , Antigone de Sophocle est la tragedie de la 

separation entre la pensee et l ' action dans laquelle les 

oppositions principales se trouvent entre les hommes et les 

femmes , la vieillesse et la jeunesse , la societe et l'individu, 
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les vivants et les morts , les hommes et les dieux . De plus , le 

conflit funeste entre Antigone et Creon signifie le debat 

perpetuel entre la vision de l ' individu (ego) et celle 

de la collectivite (communaute) Selon lui , le theme de 

l ' ensevelissement est lie a la sensibilite publique et privee; 

les rites qui sont lies sont divers et composes de valeurs 

semantiques et symboliques qui ten tent d ' equilibrer les 

contradictions ou les contraires , dans la tragedie mais aussi 

entre le mythe et la tragedie . 

67 



TROISIEME CHAPITRE 

« LE SUJET QUE DONC JE SUIS. . . » 



Dans « La trajectoire d ' Antigone 82», nous avons suivi la 

piste d I Antigone de Sophocle a Seamus Heaney en passant entre 

autres par Robert Garnier, 

Cocteau, Jean Anouilh et 

Jean Rotrou, 

Henry Bauchau 

Jean Racine, Jean 

et par Friedrich 

Holder lin. Ensui te , notre dissertation de specialisation, « La 

destinee de l ' homme puissant dans Antigone », a consiste a 

decrire la piece en nous attardant aux problemes des traductions, 

plus particulierement du premier stasimon . 

Dans les chapitres precedents , qui comprennent diverses 

etudes li tteraires et psychanalytiques ou philosophiques' nous 

avons suivi les traces du sujet Antigone dans son traj et 

caracterise par le destin malheureux que subit sa famille et , par 
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consequent , nous en avons retrace plusieurs parcours . En premier 

lieu , dans les lectures philologiques , nous avons distingue une 

lutte entre 1 1 idee qu 1 Antigone agi t comme suj et fou ou comme 

sujet sage . En d 1 autres mots , nous avons aper~u la confrontation 

perpetuelle entre la folie et la sagesse qui se presente au 

niveau de 1 1 interpretation de la piece . L 1 etude des lectures 

dialectiques, qui ont la pensee hegelienne comme principe 

central , nous a fait decouvrir une theorie fondee sur les 

oppositions fondamentales qui fonctionnent comme base analytique 

de 1 1 acte d 1 Antigone . Cet acte funeste symbolise la collision 

tragique et l 1 angoisse entre les forces opposees qui caracterise 

la piece. Les lectures ethiques ont le desir d 1 Antigone - soit le 

desir de l 1 amour , soit le desir de la mort comme element 

essentiel , vu que , selon ces conceptions , son traj et (qui est 

directement lie a son identi te) est determine par ce qu 1 elle 

desire le plus, meme s i cet objet ( Polynice-CEdipe ou la mort) 

differe selon les etudes . L 1 approche ethique etablit le role 

primordial de la CUlpabili te danS 1 I etude de la tragedie et dU 

tragique qui dit culpabilite dit souffrance et douleur. Enfin, 

nous avons trouve que les lectures ontologiques tentent de 

comprendre Antigone comme suj et feminin qui incarne l 1 esprit de 

1 1 etre, c 1 est-a-dire l 1 esprit des etres humains, puis que 

l 1 identite humaine moderne est nee avec la tragedie ou la poesie 

grecque 

grecque. 

nous ne nous connai trons qu 1 en comprenant la culture 
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Apres a voir examine ces etudes , nous reconnaissons deux 

poles principaux . Le premier consiste en la motivation divine de 

la quete d 1 Antigone : elle se trouve au milieu de la lutte entre 

le monde divin et le monde humain , entre les dieux et 

l 1 hornrne/1 1 Etat . Selon cette conception , en desobeissant a un 

pouvoir , elle obeit a l 1 autre , en d 1 autres mots, elle souffre a 

cause de son obligation envers les dieux qu 1 elle rempli t en 

accomplissant les rites funeraires . Le second pole distingue une 

motivation basee sur le desir sexuel : cette Antigone ne ressent 

pas un devoir religieux , car c 1 est son desir de Polynice ou de la 

famille qui la mene a sa fin. Neanmoins ' ce n I est que dans la 

mort que sa jouissance ultime sera realisee. Pour cette raison , 

nous croyons que l 1 Antigone qui existe selon cette philosophie de 

la vie eprouve la culpabili te d 1 aimer son frere (qui pourrai t 

aussi signifier son amour du pere) d 1 une maniere sexuelle et nous 

SOUp<;OnnOnS que C I eSt Une emotion a laquelle elle ne pOUrra 

jamais echapper . 

Malgre les differentes approches ou philosophies , nous 

croyons que la plupart des reuvres etudiees considerent la liaison 

entre Jocaste et CEdipe , ou 1 I inceste parental , cornrne 1 I element 

primordial dans 1 I etude d IAn ti gone . En outre ' d I a pres certains 

philosophes , 1 1 amour qu 1 eprouve Antigone pour son frere Polynice 

signifie la suite de la liaison incestueuse de leurs parents , 

autrement di t que le rapport sreur- frere resulte en un nouvel 
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amour incestueux . Cependant , 1 1 amour entre Antigone et Polynice 

est-il seulement fraternel ou aussi sexuel ? 

Je 1 1 aime , je serai couchee pres de lui , qui m1 aime . 83 

Ah ! Toi , mon frere , un mariage 
T ' est echu, un mariage fatal . 
Tu es mort, et tu m ' as tuee vive . 84 

La fille justifie son acte, c 1 est - a - dire 1 1 ensevelissement du 

cadavre de Polynice , meme en face de la mort tandis qu 1 elle 

marche vers le tombeau : 

Mais , comme rna mere et mon pere sont enfouis dans l 1 Hades , 
Je n 1 ai pas de frere qui pourrait venir au monde . 
Voila la loi qui m1 a fait te preferer 
Entre tous 85

• 

Ci- git le frere , mais ffidipe n 1 est- il pas lui- meme aussi le frere 

d 1 Antigon e ? 

* 

Moi , Antigone , fille et sreur d 'adipe, je suis la seule qui reste . 

Moi , dont le corps est fragile, j ' ai endure le suicide de ma mere 

et puis l ' aveuglement revoltant demon pere et je l ' ai soutenu 

pendant des annees . Puis, apres avoir souffert la ruine de mes 

parents , mes freres jumeaux, mon Polynice! se sont tues ... ils 

m ' ont quittee! Je n ' ai plus d ' appui humain, plus d ' appui sur la 

Terre; tout ce qui me reste ici c ' est le divin . La loi humaine 
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nous a abandonnes, l ' homme nous a ruines ! Man oncle , Creon, le 

nouveau roi qui tyrannise Thebes , 6 ma ville qui a tant souffert! 

Il tyrannise ma famille , le fils de sa sreur , meme dans la mort ! 

On n ' a pas enseveli le corps de Polynice . Creon l ' a designe comme 

traitre et si on lui donne une sepulture , on subira le meme sort ! 

Pourtan t , si on obei t a Creon , on trahira les dieux , ceux qui 

gouvernent 1 I uni vers I la vie et la mort . Le confli t eternel, a 

qui faut-il se vouer ? 

Apres la mort des freres , Antigone se trouve toute seule 

dans le royaume de Creon et il exige d ' elle de choisir entre la 

vie et la mort , c ' est - a - dire entre l ' homme et les dieux . 

Neanmoins , la fille s ' est aperyue de la faiblesse humaine dans sa 

jeunesse avec le devoi l e me nt de l a maledi ction dont souffre sa 

famille . En suite , cet te faiblesse de 1 ' homme contre les dieux 

s ' est renforcee lorsqu ' ffidipe et Polynice sont morts par la main 

divine elle sa(va)it que les dieux con trolent la vie humaine , 

que le sort des hommes est predetermine et c ' est pourquoi elle se 

vou e au di vin . Antigone j ustifie son acte en face de Creon en 

disant : 
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Amon avis , Zeus n'a pas proclame ya , 
Ni non plus Justice , qui habite la demeure des dieux d ' en 

bas; 
Eux , ils ont defini ce qui dans ce domaine fait loi chez les 

hommes ; 
Je ne pensais pas que tes proclamations 
Avaient une telle force que l ' on put , etant homme , 
Outrepasser les lois non ecrites et infaillibles des dieux . 
Car ces lois existent de tout temps, non pas d ' aujourd ' hui , 
Ni d ' hier , et personne ne sait ou elles ont surgi . 86 

Le caractere illimite du pouvoir celeste et le fait que l 1 homme 

vit toujours sous son controle fait qu 1 Antigone a decide 

d 1 accepter le destin de mourir , puisque son existence sur la 

Terre avait un commencement et une fin , alors que son existence 

dans la mort avec les dieux sera infinie . 

Dans son trajet , Antigone suit ffidipe et Polynice : une vraie 

figure maternelle n 1 existe pas pour elle etant donne que Jocaste 

est simultanement mere et grand-mere ; la fille S 1 identifie done 

aux figures masculines dans sa vie . Apres la mort d 1 ffidipe , 

Polynice le remplace les deux representent 1 1 homme inquietant 

qui quitte le foyer , meme la polis , et sur lequel tombe 1 1 ate, la 

malediction divine . Cela leur permet , selon Heidegger , de 

transgresser les lois humaines par la violence ; autrement dit , la 

malediction originaire d 1 ffidipe qui cause la ruine de sa famille 

autorise le meurtre de Laios , la bataille contre les forces 

thebaines et 1 1 assassinat d 1 Eteocle par Polynice et , enfin , la 

desobeissance au roi par Antigone . Dans la piece , Creon 

1 1 affirme : 
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Au moment ou elle transgressait les lois promulguees , 
Cette fille savait tres bien qu 1 elle commettait un acte de vio

lence , 
Et , maintenant qu 1 ell e 1 1 a commis , C 1 est une nouvelle violence 
Que de S 1 en vanter , et de rire de 1 1 avoir fait . 87 

* 

Moi , la derniere des Labdacides, je dois ensevelir le corps de 

Polynice, je dais proteger son ame, je dais me sauver. Polynice 

est mon dernier lien a la famille , a CEdipe ... Les dieux nous ont 

deja maudits, nous avons assez souffert; il faut que nous soyons 

reconcilies, meme si c ' est dans la mort. Si je leur obeis, si 

j ' agis pour les forces celestes, j ' aurai tout ce que je desire 

dans 1 ' univers je serai avec man CEdipe. Mon ame sera-t-elle 

assez forte pour me soutenir, maintenant que je suis toute 

seule ? Cederai-je dans ma quete du desir ultime ? 

Antigone est le fruit de l 1 inceste; son origine embrouillee 

determine sa position ou meme sa non-position dans la Vle : e l le 

existe dans un autre monde qui ne sera jamais la polis humaine a 

laquelle appartiennent Ismene , Hernon et Creon , parce qu 1 elle 

« partage en etrangere les demeures des non-vivants et 

non -morts 88». C 1 est pour cette raison qu 1 elle echappe aux lois 

humaines et que le pouvoir de la Cite n 1 a aucun controle s ur 

elle . Cette existence dans un monde unique a sa famille 

fonctionne comme motivation et justification de s on acte c ontre 
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creon etant femme , Antigone doit proteger les morts en 

executant les rites funeraires . Pourtant , elle do it aussi 

e nsevelir le corps de Polynice pour qu ' il soi t avec la famille 

dans la mort ; sinon, il ne quittera jamais cette existence en 

dessous ou au-dessus de la polis . Le devoir religieux-familial 

n' est neanmoins pas la seule motivation de la fille elle veut 

CEdipe , elle le voulai t des son enfance et la seule maniere de 

l ' avoir est dans la mort . Si elle desobeit done a Creon et qu'il 

la punit , Antigone gagne doublement elle remplit ses 

obligations envers les dieux et ell e re~oit sa recompense 

definitive , c ' est- a - dire son pere-frere . Cette double motivation 

qui fait qu ' elle n ' a rien a perdre si elle meurt contribue a sa 

determination et l ' empeche de ceder sur son desir, car, au fond, 

sa vie est devenue sa mort et sa mort sa vie. 

* 

Jocaste, ma mere, ma grand-mere ... Que votre erreur fatale me fait 

larmoyer! Vous, la reine de Thebes, qui avez couche avec votre 

fils , la femme qui est l ' origine de taus nos malheurs, comment ne 

saviez - vous pas que votre mari etai t votre fils ? Une mere 

connai t toujours ses enfants ... Ou, avez - vous reconnu CEdipe pendant 

toutes ces annees au vous avez fait l ' amour? 6 Jocaste! Ai - je le 

meme desir que vous ? 
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Le role de Jocaste est double dans la piece : pour celle qui 

agit comme reine de Thebes et epouse , ffidipe a remplace son mari 

mort , Laios , et de leur union sont nes quatre enfants ; toutefois , 

pour la Jocaste qui agit comme femme et mere , il se peut qu ' elle 

ai t voulu , qu 1 elle ai t desire son fils comme Antigone desire 

presentement son pere-frere : etant le vrai fils aine de Jocaste , 

ffidipe est devenu le de sir ul time de sa mere (en plus de sa 

fille-sceur) . Ensuite , dans sa jeunesse , avant d ' avoir connu sa 

veritable origine , Antigone a sans doute essaye de S 1 identifier a 

sa mere , ce qui a lance et continue de renforcer son desir 

d 1 ffidipe le desir inceStUeUX de la mere- grand-mere S I est dOnC 

transfere a la fille-peti te-fille ... 

* 

Mes freres, Polynice et Eteocle , vous vous etes battus pour 

Thebes, pour la ville qu ' CEdipe a perdue, mais le pouvoir du 

royaume etait aussi votre ruine . Pour vous, le fratricide a ete 

le suicide. Cependant , la mort est differente pour chacun de 

vous , jumeaux Eteocle , mon frere glorieux, la mort te 

transforme en h eros de la polis, surtout aux yeux de Creon et tu 

as re9u une sepulture digne d ' un heros. 6 Polynice! mon pauvre 

frere abandonne, la mort signifie pour toi une fin completement 

differente. Creon t ' a vu comme une force qui s ' oppose a lui, un 

vrai traitre de Thebes qui devrait etre detruit, meme apres que 

77 



tu es mort . Quand 1 'h omme cessera-t-il de nous tourmenter ? 

iteocle , toi qui , dans la vie , etais le plus faible des jumeaux, 

tu n ' as plus besoin de moi puisque tu as l ' appui de l ' Etat et de 

Creon sur la Terre et tu es deja avec la famille dans 1 ' Hades 89
• 

Comme un veritable heros, tu as re9u tout ce qu ' on te devait; 

mais Polynice , mon frere vigoureux , je vois ton cadavre pourri , 

sanglant , dechire physiquement par les chiens et par les oiseaux ! 

Et ton sort empire , car tu es dechire entre les domaines des 

vivants et des morts , entre 1 ' homme et les dieux ... Il y a 

seulement moi qui puisse t ' aider , Polynice , moi qui ai mendie 

avec CEdipe; j ' etais son dernier recours; j ' ai porte tous nos 

malheurs, tous nos soucis ; maintenant il faut que je le fasse 

encore ... Je sais q ue personne ne peut reunir les Labdacides, sauf 

moi, Antigone; personne ne garantit que j ' accederai a ma 

jouissance ultime, sauf moi . 

A cau se de l ' amour incestueux entre ffidipe et Jocaste, leurs 

enfants vivent dans un domaine separe des autres , hors des lois 

humaines , vu qu ' ils sont tous frappes par la main divine sous la 

forme de l ' inceste et de la mort leur unicite les unit . Cornrne 

Antigone , sa famille est toute seule et , pour cette raison , il 

faut qu ' ils se protegent 
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Etant la 

Tu as touche au souci 
Qui me fait le plus souffrir. 
Je pleure la triple plainte de mon pere, 
Et de notre destin 
Tout en tier, 
Le destin des glorieux Labdacides. 90 

derniere Labdacide nonobstant Ismene , qui 

« disparait » apres le deuxieme episode - sur la Terre , Antigone 

a le devoir de proteger son frere et , en meme temps, la fille 

sai t qu ' en obeissant a la loi de la famille (qui correspond a 

celle des dieux) , elle sera avec ffidipe lorsqu ' elle mourra; voila 

pourquoi Antigone choisi t cette voie funeste. Dans son traj et 

done , le desir sexuel incestueux qui la motive est plus paternel 

que fraternel qui dit paternel en parlant d ' CEdipe dit aussi 

fraternel . Par contre , lorsqu'il est compare a Polynice, en 

rapport avec Antigone , ffidipe tient le role du pere plus que celui 

du frere ... 

* 

Et maintenant que taus les hommes dans ma famille sont morts, 

nous aurons la devastation supreme de ma ville, de ma famille, de 

moi ... Thebes n 'a que toi, mon oncle, comme roi, toi qui n 'agis que 

follement. Tu ordonnes qu ' on laisse le corps de Polynice sans 

sepulture, mais 1 ' abandon de ta famille, du fils de ta sreur, 

n 'est pas ton erreur fa tale... Non, ton defaut tragi que, Creon, 

c ' est que tu oublies le pouvoir du divin parce que tu as peur des 

79 



femmes ! 6 quelle folie ! Toi, le tyran, tu desobeis aux dieux 

parce que tu meconnais leur existence; quanta toi , il n ' y a que 

la loi humaine dont tu as le contr6le Creon est le chef de 

l ' univers! Et tu n ' aperr;:ois pas les femmes comme force vivante 

qui s ' oppose a toi, maintenant que les Labdacides sont presque 

eteints . Les pauvres femmes qui sont fragiles, qui n'ont pas de 

voix dans la polis, quel faible roi delirerai t ainsi! C ' est 

pourquoi , d ' apres toi, mon oncle , je suis doublement maudite : je 

suis femme et je suis nee d ' ~dipe . C' est pourquoi tu desires ma 

mort. C' est moi qu ' on designe comme folle puisque je vais 

librement a ma propre mort; toutefois, la verite c ' est que Creon 

est fou! C ' est toi qui connaitras le vrai destin tenebreux! 

Creon ignore la presence divine vu qu ' il se croit l 'homme le 

plus puissant de l ' univers . Il n ' est en fait qu ' un instrument de 

l ' Etat , qui utilise son pouvoir de gouverner comme bequille et 

qui le renforce dans sa lutte imaginaire avec les femmes , une 

lutte qui correspond a celle qu ' il livre a Antigone . D' apres 

Creon , malgre le fait qu ' elle soit sa niece et meme la fiancee de 

son fils , elle doit mourir pour que lui , le nouveau roi d 'une 

ville tourmentee , ne cede pas a une femme; autrement dit, Creon 

doit prouver sa masculinite ; il s'en explique , entre autres 

passages , a Hernon 
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Dans le camp qui 
reste debout , 

La soumission au maitre assure la survie du plus grand nombre . 
Il faut done prendre la defense de l ' ordre , 
Et jamais a aucun prix n ' avoir le dessous devant une femme . 
Car il vaut mieux , si jamais il le faut , tomber du fait d ' un 

homme , 
Plutot que que [sic] de passer pour mains fort qu ' une femme . 91 

En effet , Creon ne comprend pas l e vrai role d ' Antigone dans 

sa vie ; il per~oit simplement son sexe , sa feminite . Cependant , 

son existence feminine n ' est pas ce qui importe , car Antigone 

represente le pouvoir des dieux . Elle est la seule trace de sa 

famille et de leur sort malheureux , c ' est- a - dire que la niece de 

Creon est le symbole concret de la puissance divine qui determine 

tout dans la vie humaine , meme l ' existence d ' un roi . C ' est 

ainsi que Creon personnifie la faiblesse humaine-masculine en 

meconnaissant la menace inevitable du divin qu ' Antigone 

symbolise(ra) eternellement . 

* 

Et puis , Heman , mon fiance , tu es la seule personne vivante qui 

veuille m ' aider , mais pas dans ma quete d ' ~dipe; il faut que je 

1 ' accomplisse toute seule ... Tu te trouves entre Creon et moi, 

entre 1 ' Etat et la famille , entre les hommes et les femmes. 

Qu ' est-ce que tu feras ? Qui recevra ton appui ? Comprends-tu ton 

role ? On dit que je suis la voix du peuple qui travaille contre 
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Creon, et toi, Heman , tu peux aider les Thebains; tu peux 

devoiler la folie de ton pere, tu sais qu ' il delire dans sa peur 

des femmes et surtout dans son ignorance du monde celeste ! Heman, 

a cause de la mort de ton frere , tu es le dernier espoir de ta 

lignee. Il se peut alors que Creon t ' ecoute! Sois sage, mon cher 

cous~n. Il faut que tu te rappelles toujours que le but ultime de 

ton pere est de gouverner Thebes comme roi omnipresent en 

ignorant son role dans la famille , soit comme chef de ta famille, 

soit comme frere de Jocaste et surtout dans l ' univers ou il est 

toujours en opposition aux dieux ... 

Pour Hernon , il existe deux figures de Creon la premiere 

est l ' homme public qui agit comme roi de Thebes et la seconde est 

l ' homme prive qui est son pere . Dans l ' intrigue , Hernon fonctionne 

comme figure intermediaire entre Creon et Antigone . En premier 

lieu , il est en accord avec les actions de son pere , puisqu ' il 

faut toujours etre fidele a la famille ; pourtant , des qu ' il se 

rend compte de la folie misogyne de Creon , Hernon s I adresse a 

l ' homme public en essayant de le convaincre que la mort 

d ' Antigone n ' est pas necessaire : 

On dit que , de toutes les femmes , c ' est elle qui merite le moins , 
Une mort ignominieuse , etant donne l ' eclat de ses actions . 92 
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Il admire le courage de sa cousine contre le roi tyrannique 

Antigone lutte pour sa liberte personnelle , en plus de celle de 

sa famille , meme si elle desobeit a la loi humaine . 

D' apres Hernon , la terreur qu ' inspirent les femmes a Creon 

signifie un delire qui permet le remplacement de l ' homme public 

par l ' homme prive , ce qui resulte en une rivalite fatale entre le 

pere et le fils. Hernon tente de lui faire comprendre qu ' il agit 

follement contre le divin et contre l ' avis du peuple : 

C ' est que tu ne l ' exerces pas , lorsque tu pietines les honneurs 
que 1 ' on doi t aux dieux . 93 

La lutte entre Hernon et Creon represente l ' opposition entre la 

jeunesse et la vieillesse ; toutefois , la sagesse est associee au 

jeune . Hernon supplie son pere de ceder sur son decret , mais le 

roi est trop naif pour le comprendre et il ressemble a ffidipe , le 

roi precedent qui a mene Thebes a une ruine similaire ... 

De plus , malgre l ' absence d ' amour sexuel entre Antigone et 

Hernon , il est toujours devoue a sa cousine , ses desirs 

correspondant aux siens . Hernon veut obeir au peuple , c ' est-a-dire 

aux dieux qui leur inspirent tous de la terreur (sauf a Creon) , 

ce qui le condui t a son desir de desobeir a son pere. Dans son 

propre traj et done , Hernon , le dernier des Menecees , res semble 
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---·-------- - --- -----------------------

plus a Antigone , autrement dit aux Labdacides (l 1 ennemi de 

Creon) , qu 1 a son pere . 

* 

Je ne t ' ai pas oubliee, Ism€me, ma sceur entierement feminine, 

comme notre mere . Mais, tu ne m ' apporteras jamais 1 'aide dont 

j ' ai besoin ... Tu n ' es pas assez forte, tu es faible comme les 

autres qui desobeissent aux dieux . Ta faiblesse te fait vi vre 

hors de la famille et tu vis sous le regne de la polis, de Creon. 

Tu cries, tu sanglotes pour nos parents, pour nos freres que tu 

as perdus, mais tu es trop effrayee pour agir... Le pouvoir 

tyrannique de notre oncle, le maudi t roi et le roi maudi t, te 

contr6le . J ' ai perdu toute ma famille dans la mort, je t ' ai 

perdue, ma chere sceur, dans la vie ... 

Lorsqu 1 elle est comparee a sa sceur , Ismene est la figure 

feminine par excellence . Paralysee par sa peur de la loi humaine, 

elle personnifie l 1 hysterie par ses larmes et par sa folie, alors 

qu 1 Antigone semble plus masculine grace a son obstination et a sa 

determination a obeir aux dieux qui 1 1 oppose au roi, 1 1 homme qui 

devrait representer la masculinite definitive . Puisqu 1 elle obeit 

a la loi de la polis et que Creon 1 I enferme dans le palais , 

pavillon qui signifie le triomphe de 1 1 Etat sur la parente , 

Ismene demeure hors de la famille ou elle joue le role feminin 
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--- ------------------------------------- - --------

qu 1 Antigone ne j ouera j amais . A cause de ces divers roles , de 

cette separation dans la famille entre le masculin et le feminin 

ou Antigone se trouve au milieu , Ismene symbolise la soumission 

qui est , dans ce cas , une caracteristique entierement feminine et 

elle desire la meme chose pour sa sreur : 

Il faut d 1 abord se dire que nous sommes 
Des femmes , nous ne sommes pas capables de nous battre avec 

des hommes , 
Et , apres , que nous sommes sous les ordres de gens plus puis

sants que nous . 
Il faut obeir a ces lois , et a d ' autres plus dures encore . 94 

Pour Ismene done , son sexe determine ses actions sur la Terre 

malgre les obligations familiales ou religieuses etant femme , 

il n 1 y a aucune raison pour transgresser la loi du roi . Elle est 

trop faible pour lutter et C 1 est pourquoi, selon elle , son role 

est predetermine et il faut l 1 accepter sans contestation . 

Cette opposition fondamentale entre les filles-sreurs d 1 ~dipe 

fait qu 1 Antigone et Ismene representent la lutte entre la mort et 

la vie dans la piece . En decidant d 1 ensevelir le corps de 

Polynice , Antigone choisi t la mort' tandis qu I en obeissant a 

Creon , Ismene choisi t la vie , en fait l 1 Etat et non pas la 

parente et les dieux . Cette desobeissance aux dieux et le rejet 

de la famille pourraient etre interpretes comme la honte 

qu 1 eprouve Ismene devant tous les malheurs qu 1 ont subis les 

Labdacides elle veut s ' eloigner de la famille pourrie 
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puisqu ' elle ne veut pas connaitre le meme destin qu ' eux . Ismene 

veut vivre ; qui dit vivre dans le sens d ' IsmEme dit respirer , 

etre vivant , alors que , pour Antigone , vivre est plut6t 

figuratif elle veut exister et la realite , c ' est qu ' elle 

n ' existe pas sans la famille , sans CEdipe ... 

Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine , mais pour etre 
avec ce que j ' aime . 95 

Le de sir d ' Antigone est simul tanement complexe et simple , 

toute l ' histoire maudite des Labdacides pleine d ' inceste , de 

suicide , de meurtre et d ' amour pervers le determinant . Elle 

desire son pere-frere qu ' elle ne connai tra que dans la mort , 

tandis que le desir d ' Ismene est entierement simple : elle desire 

la vie ; si elle s ' eloigne de la souffrance de sa famille , si elle 

continue sans eux , elle aura tout ce qui importe et elle pourra 

continuer sur la Terre en vivant chaque jour en accord avec les 

lois humaines qui gouvernent la polis . 

* 

Personne ne peut me sauver ... Meme Tiresias, vous qui etes venu 

trop tard . Vous saviez bien que vous ne me sauverez point puisque 

ce n ' etai t pas mon destin et je 1 ' ai accepte parce que je 

gagnerai tout ce que je desire dans 1 ' Hades . 6 pretre, il faut 

aider Creon , il faut lui faire comprendre son erreur, 6 maudite 
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obstination funeste ! Vous, Tiresias , l ' aveugle, le seul etre 

humain qui aper9oive la verite divine, c ' est uniquement vous qui 

pourriez exposer la folie de Creon, vous qui 1 ' avez aussi fait 

pour CEdipe ... 

L 1 entree de Tiresias , selon Holderlin, fonctionne comme la 

cesure de la piece et elle etablit l 1 opposition entre les dieux 

et 1 1 homme . Tiresias est la representation humaine du di vin , 

etant donne qu 1 i l voit la verite malgre son aveuglement , ce qui 

fait qu 1 il prevoi t le sort pi toyable de Creon et de toute sa 

famille et , pour cette raison , il tente de le renverser 

L 1 erreur 
Est un trait commun a tous les hommes 
Mais l ' erreur commise , celui qui trouve un remede 
Dans sa mauvaise chute , et ne reste pas incurable , 
Celui-la cesse d 1 etre demuni de son intelligence et de ses 

moyens. 96 

Le fait que Tiresias soit force de maudire Creon caracterise 

encore la folie du roi . C ' est cette malediction contre sa propre 

maison qui mene a l ' acceptation de la part de Creon de sa propre 

tragedie , dont il est l 1 origine . Comme plusieurs autres 

personnages de la piece , le role de Tiresias est double . D1 abord, 

au niveau de l ' intrigue de la piece , il pousse Creon a accepter 

les consequences de ses actions; ensuite , ses paroles exposent la 

difference principale entre la tragedie des Labdacides et celle 

de Creon pour ffidipe , Jocaste , Polynice et Antigone , leur sort 
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etai t predetermine par les dieux et la famille n 1 avai t aucune 

maniere d 1 y echapper ; au contraire , Creon a cree sa propre ruine 

en desobeissant au divin a cause de son orgueil redoutable. 

* 

6 Creon, tu es vraiment fou dans tes actions ! Tu souffriras un 

destin plus pitoyable que le mien; moi, Antigone, qui suis ta 

derniere rivale sur la Terre! Oui , en desirant ma mort, tu crees 

ta propre souffrance qui touchera chaque partie de ta vie! 

Puisque tu refuses la verite, tu apprendras trap tard le pouvoir 

de la main divine! 

Ordonner la mort d 1 Antigone n 1 est pas la seule erreur de 

Creon . Avant qu 1 il ne meconnaisse les conseils de son fils, il a 

rej ete 1 ' idee que la mort des j umeaux etai t la cause de la 

malediction divine de toute la famille , c 1 est-a-dire que, pendant 

toute la piece , il refuse sa tragedie; dans 1 1 episode avec 

Tiresias , le roi s 1 exclame : 

Meme alors je ne tremblerai pas devant une souillure . Je sais 
trap bien 

Qu 1 aucun homme n 1 a assez de force pour salir les dieux . 97 

Ce deni est la faiblesse sublime de Creon , car , selon Rosenfield, 

il est epuise « devant le moment tragique irruption des 

puissances divines de la nature ( [ ... ] comme la guerre fratricide , 
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la peste , l ' inceste) 98» . Son erreur tragique est double : d ' abord 

dans l ' acte de refuser la realite et puis dans la justification 

de ses decisions et de ses actions . 

A la fin de la piece , Creon personnifie la souffrance, 

connaissant un destin plus deplorable qu ' Antigone . En mourant, 

elle gagne tout , alors que son oncle doit vivre avec rien. 

Toutefois , il ne pourra jamais etre le veritable heros tragique, 

vu qu ' il est 1 ' agent de sa propre chute , par son decret (qui 

n ' est pas en soi odieux) , tandis que le sort , la vie et la mort 

d ' Antigone sont predetermines par les dieux . Pour Creon, sa vie 

tragi que resul te de la puni tion qu J il rec;oi t dU monde qu I il a 

cree , la polis , ou il regne comme figure divine qui obeit trop 

tard aux dieux et a « la loi de la justice » 

Pauvre de moi! 
J ' ai fini par la connaitre . Le dieu, ce jour-la, 
S ' est abattu surma tete , ce jour-la, il m ' a frappe 
D ' une lourde masse, il m ' a fait vaciller sur les chemins du 

delire . 99 

* 

6 ma tante, Eurydice ! La seule femme pure que je connaisse ; le 

maudit roi est meme la ruine de sa femme! Vous avez perdu votre 

fils aine, Megaree, dans la bataille contre Polynice, l ' aine de 

1 ' union entre Jocaste et CEdipe ... C ' etai t une bataille appuyee par 
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Creon contre celui qui ressemble le plus a CEdipe, son rival 

ultime . Je crois que c ' est pourquoi man oncle hait man cher frere 

si passionnement... Mais, la mort de votre fils, un soldat 

heroique , n 'est pas la fin de vas malheurs , car vous perdrez 

Heman dont le creur est pur, celui qui pourrait continuer la 

lignee du roi , qui pourrait sauver Thebes ! Pourtant, nous ne 

connaitrons jamais une telle joie parce que les actions 

haissables de Creon, sa haine demesuree, determineront la 

destinee de toute votre famille, c ' est - a - dire de vous et de vas 

fils . Vous ne pouvez jamais lui echapper! s I il se croi t plus 

puissant que les dieux, il faut que vous souffriez pour qu 'il 

endure les consequences desastreuses de toutes ses actions! Ma 

tante, votre douleur me fait sangloter ... 

Malgre le peu de paroles d 1 Eurydice, elle joue un role 

significatif dans la piece, etant donne que la peur des femmes 

qu 1 eprouve le roi s 1 est renforcee avec le suicide de sa femme; 

apres qu 1 elle a entendu le recit de la mort de Hernon, Eurydice se 

poignarde en maudissant Creon et ses actions detestables : 

Puis sur le lit de celui-ci , et , a la fin, elle a chante les 
paroles 

De la malediction contre toi, 1 1 assassin de ses fils . 100 

Les actions du roi ont mene a la mort de ses fils. La mort de 

Herno n signifie la fin de la descendance de Creon , et puis le 

suicide d 1 Eurydice finalise la tradition de la famille des 
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Menecees. La seule personne apparentee que Creon a sur la Terre a 

la fin de la piece est Ismene, une des enfants de Jocaste et 

CEdipe les Labdacides le tourmentent meme apres leurs morts ... 

* 

Enfin, vous les vieillards, vous avez essaye d'avertir Creon, 

mais il ne vous aurait jamais cru; il n'entend personne d'autre 

que lui-meme ... Vous ne meconnaissez pas la puissance du divin, 

vous vous souvenez de la chute d'~ipe, 6 mon amour aneanti! Vous 

etes sages, mes amis, mais l'orgueil du roi resiste a vas 

lamentations parce qu'il n'a jamais endure une vraie perte comme 

celle de ma famille ... Creon n'a jamais souffert jusqu, a 

maintenant! Ma mort symbolise la fin des malheurs des Labdacides; 

cependant, elle signifie aussi le commencement de la chute de mon 

oncle tyrannique! Et maintenant, il n 'a que vous, vieillards, 

pour le consoler dans sa vie deplorable ... 

Le chreur des vieillards personnifie le pouvoir du divin dans 

la vie humaine, en reconnaissant la destinee de 1' homme et sa 

faiblesse eternelle contre les dieux : 

[L'homme] marche, fort de tous ses moyens, aucun ne lui manque 
Devant rien de ce qui vient. Devant la mort seulement, 
Il ne trouvera pas de derobade. 
Mais il a decouvert la sortie 
Des maladies sans remede. 101 
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Ce chant evoque la peur des dieux puisqu I ils determinent tout 

dans la vie des hommes . Le divin a le pouvoir ultime malgre les 

inventions et les innovations humaines , car personne ne choisit 

ni sa naissance , ni sa mort ... 

En outre , les vieillards existent comme la seule 

representation d 1 une sagesse liee a la vieillesse , alors que 

Hernon et Antigone sont des figures signifiant la sagesse des 

j eunes qui s 1 oppose a la folie d 1 un vieux comme Creon. Cette 

opposition entre la sagesse et la folie definit aussi la lutte 

entre Antigone et Creon . La realite pour le roi, C 1 est qu 1 il agit 

sagement trop tard et sa folie devient son defaut tragique, 

tandis qu 1 Antigone , elle, a reflechi des le debut de sa tragedie 

et c 1 est pourquoi elle gagne. Les dernieres paroles du coryphee 

l 1 affirment ou le confirment : 

La reflexion est ce qui compte le plus 
Dans le bonheur ; il ne faut pas deshonorer 
La loi qu 1 imposent les dieux . Les grands discours 
Des orgueilleux, ils les payent 
Par de grands coups. 
L I age leur apprend a reflechir . 102 

* 

Maintenant , je suis illuminee dans l ' obscurite demon tombeau ou 

Creon m ' a enterree vive et ou je me suis pendue comme Jocaste; 

c ' est la fin, ou est - ce le commencement ? J ' ai vecu ma mort 
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Antigone ne v~vra plus sur la Terre! J ' ai echappe a la loi 

humaine la polis ne me penetra plus. Mais Hemon, ton corps 

inanime est accroche au mien . Tu as essaye de me suivre, mais nos 

morts sont differentes : j ' ai accepte la mienne, je la desirais ; 

pourtant, toi, mon pauvre cousin, tu t ' es suicide devant ton 

pere, pour te venger ... Que 1 ' ardente terreur dans les yeux de ton 

pere Creon me fait jouir! Je suis certaine que les dieux 

determinent la vie, mais il se peut que nos actions affectent 

comment on commence et comment on finit ... Ton orgueil , Creon , est 

l ' origine de ton destin pitoyable, ce qui menera a ta propre vie 

tragique, mais moi, j ' etais toujours pieuse malgre man origine 

malheureuse et je trouve de la jouissance dans une mort celeste! 

~dipe, man desir ultime, nous vivrons ensemble dans la mort! Je 

ne suis plus toute seule . Je vivrai dans la jouissance pour 

1 ' eterni te! MOI, DONT LA VIE EST MORTE, LA MORT ME DONNE LA VIE ... 

La fin de la piece , de la vie d 1 Antigone , presente la lutte 

entre la raison et la passion . Pendant toute l 1 intrigue , Antigone 

represente un personnage qui pense rationnellement , qui raisonne 

et qui done gagne a la fin , meme si sa recompense revele que ses 

actions etaient fondees sur la passion dirigee vers CEdipe ... Par 

contre , Creon est un personnage qui ne raisonne qu 1 au dernier 

moment , lorsqu 1 il est trop tard , ce qui resul te en la perte 

ultime de toute sa famille . Comme son pere, Hernon est guide par 

la passion d 1 obeir et de suivre Antigone en se suicidant dans 
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le tombeau avec sa cousine , il tente de venger les crimes de son 

pere , surtout les morts d 1 Antigone et de son frere , mais aussi la 

mort inevitable d 1 Eurydice . Hernon est destine a suivre Antigone , 

ce qui empire le sort de Creon en precisant la desobeissance de 

son fils envers son roi et son pere. 

De plus , la mort d 1 Antigone , etant la fin de sa vie sur la 

Terre mais le commencement de son existence desiree, signifie la 

reunion de sa famille. D1 abord , le contraste entre les morts du 

frere et de la sreur les rapprochent : Antigone est enterree vive 

dans un tombeau , enfermee dans une structure creee par l 1 homme 

auquel elle s 1 oppose , alors que Polynice est laisse sans 

sepulture , son corps expose aux forces celestes. La non - sepulture 

du frere conduit a la sepulture de sa sreur, qui, en effet, l 1 a 

enseveli... Ensui te , Antigone se tue comme Jocaste : 

Voici ce que nos yeux voyaient avec desespoir en obeissant 
Aux ordres du maitre : au f ond du caveau 
Nous apercevons la fille , qui s 1 etait pendue par le cou , 
En s 1 attachant au lacet de son bandeau de lin103

• 

Celle qui est responsable de son origine pourrie , de son desir du 

pere-frere , lui a aussi donne les moyens de terminer sa vie 

humaine afin qu 1 el l e jouisse comme femme . Malgre le manque 

d 1 identification a Jocaste comme figure maternelle, cell e-ci 

apprend a Antigone a travers sa propre vie et sa mort comment 

etre une femme qui obtie ndra ce qu 1 e lle desire . Enfin, la mort 
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d ' Antigone symbolise sa reunion avec CEdipe elle appelle son 

tombeau la « chambre nuptiale », evoquant l ' image d ' une reunion 

amoureuse - qui dit amour en parlant de l ' union CEdipe-Antigone 

dit inceste - entre le pere- frere et la fille-sreur , mais aussi et 

autrement entre la sreur et le frere : 

Tombe , chambre nuptiale , maison creusee 
Sous la terre , qui me gardes a jamais , ou je pars rejoindre 
Les gens de rna fami l le , dont Persephassa a reyu 
Le plus grand nombre chez les morts, quand ils on disparu ! 
C ' est moi qui descends la derniere , la plus durement traitee 
De beaucoup , avant qu ' il m' ait ete donne de vivre rna vie . 
Au moins , en partant, j ' ai le ferme espoir 
Que , lorsque je serai la - bas , j ' aurai l ' amour demon pere , ton 

amour, 
Ma mere , et ton amou r , frere cheri ! 1 0 4 

La mort , qui symbolise la fin pour les etres humains , symbolise 

le commencement de la non-mort , autrement dit la vie dans la 

mort , pour Antigone . Apres s ' etre suicidee , Antigone commence son 

existence elle n ' appartient plus la polis, 

c ' est-a-dire a l ' homme , a Creon , puisqu ' elle vit dans l ' Hades 

avec les autres morts , surtout CEdipe ; Antigone y sera toujours 

avec lui , elle j ouira pour 1 ' eterni te car , dans le fond, la 

presence du pere-frere dans la non-mort conduit a la jouissance 

de la fille . 
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CONCLUSION 

Antigone est une figure dont les malheurs de la vie creent 

des parcours convergents et divergents que nous venons de 

decouvrir et c ' est a cause des differentes interpretations de ces 

divers parcours que no us discernons plusieurs sujets que 

represente la derniere Labdacide . Toutefois , le sujet qui est en 

quete du desir est celui qui triomphe des autres . 

L ' etude de la collision tragique qui se presente a travers 

des elements de la piece devoile un sujet qui existe au milieu de 

certaines luttes fondamentales , par exemple , entre les dieux et 

1 ' homme , entre la famille et 1 ' Etat , entre le masculin et le 
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feminin et entre la vie et la mort. 0 1 apres cette analyse, 

Antigone agi t comme sujet dechire entre les forces opposees du 

monde grec le suj et do it prendre une decision , c 1 est-a-dire 

qu 1 Antigone doit agir pour une des forces et contre l 1 autre. Et 

la realite funeste , c 1 est que la decision qu 1 elle prend 

determinera son existence dans la vie ou/et dans la mort. 

Ensuite, en examinant 1 1 element du desir dans la tragedie , 

nous avons identifie le sujet qui se sent coupable , autrement 

dit , Antigone eprouve de l 1 angoisse , de la douleur et du chagrin 

a cause du destin malheureux de sa famille. Ces sentiments 

« toxiques » resul tent en certaines actions ou decisions qui 

menent a la fin de sa vie. Selon ces conceptions fondees sur 

1 I etUde dU desir tragique , la SeXUalite dU SUjet jOUe Un role 

significatif dans l 1 analyse de la piece , car , d 1 apres les 

psychanalystes , de Lacan a Irigaray, un desir sexuel ( souvent 

dirige vers le frere mort , Polynice) motive Antigone a agir 

contre Creon . Mais , en desobeissant au roi, elle n 1 agit pas 

toujours pour les dieux, parce que les oppositions principales ne 

sont ni si claires , ni si significatives , etant donne que le 

sujet qui se trouve dans la quete du desir n 1 est pas concerne par 

ces conflits qui ont lieu autour de lui . 

Nous avons aussi decouvert un sujet qui questionne sa propre 

origine et son histoire , en plus de celles du monde grec en 
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general , e n c herchant 1 1 essentiel de 1 1 human i t e et de la divinite 

a f i n de se connaitre comme individu , c 1 est-a-dire comme femme qui 

est sreur , fille , niece et amante. Tout contribue a la tentative 

des etres h umains modernes d 1 etablir une identite a travers 

1 1 etude du passe jusqu 1 a l ' Antiquite et aussi du futur . En 

d 1 a u tres mots , lorsqu 1 Antigone se connai t , no us no us comprenons 

davantage , vu qu 1 en representant le monde grec , elle se presente 

comme le passe et la fondation de l 1 humanite . 

Enfin, nous avons examine 1 I etude du desir deja discutee' 

car c 1 est un element qui se trouve partou t dans Antigone, en 

faisant ressortir le sujet marque par sa quete du desir ultime. 

Ce sujet est caracterise par la modalite du verbe vouloir et nous 

avons considere que toutes ses action s sont volontaires 

puisqu 1 elles la rapprochent de la jouissance . Cette Antigone 

n 1 agit pas pour ou contre quelque chose , e l le agit uniquement 

pour elle-meme 

ultime desir . 

D1 apres 

elle existe afin de connaitre intimement son 

notre analyse de la piece , Antigone , la 

protagoniste , represente 1 1 amour des Labdacides , des dieux , de 

Polynice , d 1 ffidipe . Elle agit pour tout ce qu ' elle aime mais , au 

fond , Antigone meurt afin d 1 acceder a son desir , dans sa non-mort 

ou elle existera eternellement avec ffidipe . Pendant son parcours , 

il y a la (con) fusion des morts , ffidipe et Polynice les deux 
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sont ses freres et ils etaient des agresseurs ou des predateurs 

du pouvoir de Thebes qui sont ensui te devenus des victimes du 

divin et de l 1 Etat . C 1 est cependant ffidipe , le pere-frere , qui est 

le vrai agoniste , 1 1 objet perdu , parce que la quete de la fille 

est de connaitre la jouissance ; tandis que Polynice est l'objet 

patent ou transcendant , ffidipe est l ' objet latent ou immanent du 

desir du sujet. L 1 amour qu 1 eprouve Antigone pour ffidipe l 1 emporte 

a une fin desiree : elle a quitte sa vie tourmentee dans le monde 

humain pour vivre paisiblement dans le monde celeste avec lui, 

meme si c I est a travers la sepulture de Polynice ... 

Comme plusieurs autres personnages , deux figures de Jocaste 

se presentent dans Antigone. Celle qui est la mere des cinq 

enfants est la fondation de la lignee tenebreuse , c 1 est-a-dire 

1 1 origine d 1 Antigone et de son desir du pere-frere c 1 est elle 

qui a manipule et cree le destin des Labdacides. La Jocaste qui 

existe comme sreur de Creon , femme de Laios et grand-mere des 

quatre enfants , a cree le destin de son frere , celui qui regne 

sur Thebes apres la mort de Polynice et d 1 Eteocle. Jocaste lie 

done le passe ( la naissance d 1 ffidipe, le meurtre de Laios , la 

regne d 1 ffidipe) , le present (la mort d 1 ffidipe et la souffrance de 

leurs enfants) et le futur ( la mort d 1 Antigone et la ( re) union 

avec son pere-frere , en plus du sort malheureux de Creon) . 
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Les jumeaux signifient deux forces opposees dans le parcours 

d ' Antigone. Polynice est le frere qui l ' assiste et il tient le 

role de 1 ' agoniste avec CEdipe, vu qu ' elle accede a son desir 

grace a la mort du frere et les actions du roi qui s ' ensuivent . 

Pourtant, il faut noter que meme si la liaison entre Antigone et 

Polynice est aussi incestueuse, c ' est l ' amour incestueux 

qu' eprouve la fille pour CEdipe qui la motive a agir, a mourir. 

Par contre , Eteocle travaille pour l ' Etat , en fait pour Creon, 

qui lui a succede et a accede au pouvoir grace a la mort de ses 

deux neveux jumeaux E:teocle s ' oppose a sa propre sreur, 

autrement dit a sa famille , en se rapprochant du roi (et aussi de 

sa sreur Ismene ... ) 

Creon, l ' antagoniste representant la mort (de ses fils, de 

Polynice , d ' Eurydice, d ' Antigone), existe comme la seule force 

vivante qui s ' oppose Antigone , car en ordonnant la 

non-sepulture du cadavre de Polynice , il empeche l ' union entre sa 

niece et CEdipe , en d ' autres mots , il interdit la jouissance 

d ' Antigone . Toutefois , une des plus grandes motivations du roi, 

c ' est qu ' il veut purifier sa famille et la Cite de l ' inceste dont 

sa sreur est l'origine. D'une maniere done , lorsque Creon agit 

comme pere en decidant que la souillure de la liaison entre 

Jocaste et CEdipe ne se perpetuera pas 

mariage des cousins , Hernon et Antigone 

surtout pas par le 

il permet a sa niece de 

connai tre la j ouissance ul time. C' est done dire que les actions 
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de Creon , celles dont il est responsable et meme celles qui sont 

inconnues , menent a la victoire d 1 Antigone , ce qui fait que le 

roi perd definitivement. 

En outre , meme si Hernon est le dernier fils de Creon, il 

ag it pour les Labdacides et pour Antigone centre le roi (son 

pere) et l 1 Etat et il appuie sa cousine dans sa quete , amplifiant 

ainsi davantage le destin pitoyable du roi, etant donne que le 

lien entre son fils et sa niece a resiste a sa force tyrannique 

et il souffrira davantage sans un seul descendant . Par centre , 

Ismene , le dernier lien vivant aux Labdacides ressemble en 

quelque sorte a Eteocle en S 1 opposant a Antigone. Les sreurs sont 

fondamentalement differentes puisqu 1 Ismene choisit la vie et 

l 1 Etat alors qu 1 Antigone choisit la mort et le divin. En somme , 

Polynice est le seul enfant de Jocaste et d 1 <Edipe qui appuie 

Antigone d 1 une maniere concrete, meme si mortua ire, tandis que 

les deux autres empechent la quete de leur sreur ... 

Par ailleurs, Tiresias, le pretre aveugle tient un role 

similaire a Hernon , parce qu I il est explici tement du cote des 

dieux e t d 1 Antigone; et il affaibli t done 1 1 acte de Creon et 

renforce la quete d 1 Antigone, en etablissant un lien direct avec 

le celeste. De plus , le pretre prevoit le(s) vainqueur(s) et la 

ruine inevitable du roi . Enfin , un autre personnage qui se trouve 

du cote d 1 Antigone en s 1 opposant au roi est la femme de Creon, 
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Eurydice , le dernier membre vivant de sa propre famille. Elle 

meurt en le maudissant et c 1 est pourquoi l 1 ultime suicide de la 

piece empire le sort de son mari : il se trouve tout seul dans un 

monde menac;:ant et il sai t ce qui 1 1 attend dans la mort ... 

Le chreur des vieillards , lien entre le di vin et 1 1 Etat, 

entre les dieux et les etres humains , est la supreme annonce de 

la mort d 1 Antigone , mais il le soupc;:onnai t sans doute des le 

debut , le destin de la fille et de toute sa famille etant 

determine par les dieux . Du commencement a la fin , le chreur 

travaille avec eux en manipulant la vie et la mort d 1 Antigone et 

les vieillards symbolisent done le passe, le present et le futur 

du celeste dans la polis. 

Malgre la malediction divine , Antigone triomphe dans le 

domaine divin. Son existence sur la Terre a ete marquee par la 

destinee de sa famille et elle a du soutenir les malheurs des 

generations des Labdacides qui avancent et reculent. Enfin, le 

nouveau roi de la ville , qui a empeche 1 1 amour de sa niece, 1 1 a 

e nterree vive , l 1 a tuee, menant a la jouissance ultime de 

celle-ci dans la mort sa position comme victime tragique de 

l 1 Etat dans le domaine martel fait qu 1 elle est le vainqueur 

tragique dans le domaine divin . La fille represente le celeste 

dans la polis , la mort d 1 Antigone - et le sort pitoyable de Creon 

qui en resulte - symbolise alors le pouvoir infini des dieux. 
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Ce qui importe dans l 1 etude d ' Antigone est l 1 element de la 

destination . Apres que l 1 action de la piece est terminee, 

c 1 est-a-dire apres la mort d 1 Antigone et la ruine de Creon, nous 

ressentons que la fin concrete de la piece represente aussi une 

fin figurative pour les personnages le suicide d 1 Antigone, la 

derniere Labdacide sur la Terre ( si on excepte encore Ismene) , 

symbolise la mort de la lignee de Jocaste , ce qui implique 

1 1 inceste avec CEdipe . Autrement dit , la malediction des 

Labdacides qui les a tourmentes depuis la naissance d 1 CEdipe, 

n 1 existe plus ce sont tous des morts qui rencontrent le divin . 

En outre, la destination des Labdacides affecte les dieux ils 

sont tous deja morts. Ce n 1 est alors que dans la mort , ou ils 

existeront toujours avec les dieux , qu 1 ils beneficient de la mort 

de la derniere racine . La mort d 1 Antigone symbolise aussi la 

triomphe du divin sur l 1 Etat, car Creon subira un destin 

malheureux a cause de sa meconnaissance des dieux et Antigone 

connaitra la jouissance eternelle puisqu 1 elle reconnait leur 

pouvoir infini. Creon est ce qu 'il de vi en t martel , par le 

meurtre ou par le rang de roi ; Antigone devient ce qu ' elle est 

divine , par 1 1 inceste ou par le sang de « reine » ... Dans Antigone, 

l 1 amour triomphe de la mort : la fin de la quete du mort (CEdipe) 

et des morts (Labdacides) termine la malheureuse existence de la 

famille dans le monde humain pour qu 1 elle puisse exister dans le 

mo nde celeste avec les dieux victorieux , 

toujours avec son desir intime et ultime . 
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374 + 10 p. [p. 283-333]. 
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1992; 134 p. 
37 Guyomard, ibid., p. 35, note de Lacan, Seminaire VII, p. 364. 
38 Guyomard, ibid., p. 36. 
39 Lacan, op. cit., p. 288. 
40 Guyomard, op. cit., p. 41 (souligne par Guyomard). 
41 Lacan, op. cit., p. 322. 
42 Paul Ricceur. « INTERLUDE Le tragique de 1' action » dans Soi -meme 
comme un autre. Seuil (L'ordre philosophique). Paris; 1990; 432 p. 
[p. 281-290). 
43 Plato. The Republic. Translated by H. D. P. Lee. Penguin Books 
(Penguin Classics). London; 1956 [1955, 360 B.C.); 405 + 11 p. [p. 118). 

4 4 Ricceur, ibid., p. 288 (souligne par Ricceur). 
45 Ricceur, ibid., p. 283. 
46 Steiner, cf. infra. 
47 Jean Bollack. La mort d'Antigone. La tragedie de Creon . Presses 
Universitaires de France (Les Essais du College International de 
Philosophie). Paris; 1999; 12 + 132 p. et Jean et Mayotte Bollack. 
Antigone. Les Editions de Minuit. Paris; 1999; 80 p. La traduction 
d 1 Antigone des Bollack emploie une theorie philologique que Jean Bollack 
definit comme la « science des ceuvres [qui] vise a la plus « juste 
comprehension des textes »; ce systeme philologique se concentre 
specifiquement sur le langage. J. Bollack 1 1 a developpe parce qu 1 il 
croyait que la representation des textes antiques et de l 1 Antiquite dans 
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-------------

Notre connaissance du grec de 1 1 Antiquite etant insuffisante, nous ne 
sornmes pas en mesure de juger de la quali te et de la valeur de la 
traduction des Bollack, mais nous l 1 avons choisie, parmi les autres que 
nous avons lues en anglais et en fran9ais, parce qu 1 elle est l'une des 
plus recentes, parce qu'elle a ete mise en scene par Marcel Bozonnet et 
Jean Bollack a la Maison de la Culture de Bourges le 8 janvier 1999 et 
parce qu 1 elle se presente a la fois comme philologique ou hermeneutique 
et cornme theorique, voire ethique « La langue, pour servir la 
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langue. Walter Benjamin a retenu l 1 enrichissement du propre par 
1 1 etranger. Nous nous sornmes au contraire resolument engages dans la 
voie de 1 1 autonomie, qui suppose 1 1 etablissement scrupuleux de la 
syntaxe de depart. Sans hesiter, le cas echeant, devant la realite 
grecque, le fran9ais doit recreer un equivalent non seulement en dehors 
de 1 1 academisme, mais de toute routine et de toute convention qui ne 
soit pas celle que parodie le passage. » (Jean et Mayotte Bollack, p. 
10). 
Voir aussi : Jean Bollack et autres. Antigone enjeux d'une traduction. 
Campagne Premiere. Paris; 2004 ; 128 p. 
[Depuis le debut de nos recherches en 2006 , est parue une nouvelle 
traduction en avril 2007 a Paris par Florence Dupont chez L'Arche dans 
la collection « Scene ouverte » ( 96 p.); 1' autre traduction la plus 
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du traducteur: « Une effrayante exception» (p. 91-128)) . 
48 Bollack, op. cit., p. 47. 
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5 0 Bollack, ibid., p. 39. 
51 Bollack, ibid., p. 39. 
52 Friedrich Holderlin. Remarques sur (Edipe. Remarques sur Antigone 
precede de « Holderlin et Sophocle » par Jean Beaufret; traduction et 
notes par Fran9ois Fedier. Union Generale d'Editions (10/18 # 263). 
France; 1965 (1804); 189 + 3 p. 
53 Holder lin, ibid., p. 12. 
54 Holderlin, ibid., p. 33. 
55 Holderlin, ibid., p. 67 (souligne par Holderlin). 
5 6 Holderlin, ibid., p. 34 . 
5 7 Friedric h Holderlin. L 'An tigone de Sophocle suivi de « La Cesure du 
Speculatif » par Philippe Lacoue-Labarthe, traducteur . Christian 
Bourgois Editeur (Premiere Livraison). Paris ; 1978 (1804); 22 8 p. 
58 Lacoue- Labarthe, ibid., p. 219 (souligne par Lacoue-Labarthe). 
59 Lacoue- Labarthe, ibid., p. 215. 
6° Kathrin H. Rosenfield. Antigone. De Sophocle a Hdlderlin. La logique 
du « rythme » Galilee (Debats). Paris; 2003 ; 8 + 168 p. 
61 Rosenfield, ibid., p. 32 . 
0 Ros enfield, ibid., p. 103. 
D Rosenfield, ibid., p. 105. 
64 Rosenfield , ibid. , p. 82 . 
65 Rosenfield , ibid., p. 121. 
66 Martin Heidegger. Introduction a la metaphysique. Traduction par 
Gilbert Kahn. Gallimard . France . 1967 [1935 ); 226 + 6 p. 
n Heidegger , ibid., p . 111. 
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dans ce cours de 1942 , ni dans son Introduction a la metaphysique de 
1935 , ni ailleurs selon P . Lacoue-Labarthe , Heidegger ne mentionne les 
Remarques; mais il est question de La mort d'Empedocle , la tragedie en 
trois versions de Holderlin, a la p. 56 . 
71 Heidegger , ibid., p. 81 « la n6Juc; grecque represente une "cite" 
plutot qu ' un " Etat " [ ... ] la "cite" etant ici tout ce qui a a faire avec 
le statut » 
72 Heidegger, ibid. , p. 104 « son deces [ ... ] constitue KaAwc;, 
l ' appartenance a son ~tre . Son deces et son foyer enfin familier. » Il 
nous faut souligner ici que les Bollack ne traduisent pas « deinon » par 
« inquietant » mais, en accentuant , par « terrifiant » (p. 29, v. 332); 
Bousquet et Vacquelin : « prodige », Mazon et Pignarre : 
« merveille(s) », Lauxerois : « effrayant », Dupont « choses 
terrifiantes ». Et pourquoi pas tout simplement « horrible » ou 
« terrible », « monstrueux » ou « stupefiant » ? 
73 Jacques Taminiaux . Le theatre des philosophes; la tragedie, 1 'etre, 
l ' action . Jerome Millon (Krisis) . Grenoble; 1995; 304 p . 
7 4 Taminiaux , ibid., p. 296. 
75 Taminiaux, ibid., p. 299. 
76 George Steiner . Les Antigones. Traduction par Philippe Blanchard. 
Gallimard. Paris; 1986 [1984]; 10 + 358 p . 
77 Steiner, ibid., p. 16 . 
78 Steiner, ibid., p. 42, qui cite G. Lukacs , Der junge Hegel (premiere 
edition, 1948; a present vol. VIII des Werke, Neuwied et Berlin, 1976 ) , 
p. 511 (souligne par Steiner) . 
79 Steiner, ibid . , p . 90 . 
80 Steiner, ibid., p. 91 (souligne par Steiner). 
8 1 Steiner, ibid . , p. 114 . 
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NOTES DU TROISIEME CHAPITRE 

82 Kean , Ashli. « La trajectoire d 'Antigone ». 
Voir : http://www.ucs.mun.ca/-lernelin/antigone.html 
63 Sophocle. Antigone . Dans la traduction de Jean et Mayotte Bollack. 
Minuit. Paris ; 1999 ; 80 p. , p. 16, v. 73 . (Nos citations respectent la 
mise en page de cette edition. Les parties lyriques et le vers chantes 
sent en italiques}. 
8 4 Ibid., p . 57 , v. 869-871 (en italique dans la traduction}. 
85 Ibid. , p . 59, v. 911-914. 
86 Ibid., p . 35 , v. 450-457 . 
87 Ibid., p . 36 , v . 480-483 . 
8 8 Ibid. , p. 56 , v . 852 (en italique dans la traduction}. 
89 Dans la traduction d ' Antigone de Sophocle par Jean et Mayotte 
Bollack, l 'Hades est au singulier lorsqu ' il fait reference au dieu [cf. 
p . 38, 42 , 43, 53 , 54, 66, 72 , 74 , 76] et lorsqu'il fait reference au 
lieu [cf . p . 46, 53, 55 , 59), tel que rnentionne par notre epigraphe. 
90 Ibid., p. 56-57 , v . 857-862 (en italique dans la traduction}. 
9 1 Ibid ., p. 47 , v. 675-680. 
92 Ibid., p. 47, v. 694-695. 
93 Ibid . , p. 50 , v. 7 4 5 . 
9 4 Ibid., p . 16, v. 61-64 . 
95 Ibid ., p . 38 , v . 523. 
96 Ibid., p. 63, v. 1023- 1027. 
97 Ibid ., p. 64 , v. 1043-1044. 
98 Rosenfield , op . cit ., p. 112. 
99 Sophocle ; Bollack, op. cit . , p. 7 6 , v. 1271- 12 74 (en italique dans la 
traduction} . 
100 Ibid ., p . 77, v. 1304-1305 (dans la traduction, le mot « paroles » 
apparait a la premiere ligne}. 
101 Ibid., p . 30 , v . 360-364 (en italique dans la traduction}. 
102 Ibid ., p . 79, v. 1348-1353. 
103 Ibid ., p. 73, v. 1219-1222 . 
104 Ibid . , p. 58 , v. 1348-1353 . 
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