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Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au 

législateur ? A quoi bon la conscience individuelle alors ?

Les gens qui, tout en désapprouvant le caractère et les mesures 

d’un gouvernement, lui concèdent leur obéissance et leur appui 

sont sans conteste ses partisans les plus zélés et par là,  

fréquemment, l’obstacle le plus sérieux aux réformes.

"La désobéissance civile", Henry David Thoreau
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Résumé apéritif …
C’est en 441 A.C.N. qu’a été créée la tragédie grecque de Sophocle « An-
tigone ». La pièce raconte avant tout l’histoire d’une famille. Antigone est 
la fille d’Œdipe. Ses deux frères, Etéocle et Polynice, s’affrontent lors d’un 
combat pour devenir roi de Thèbes et en viennent tous deux à s’entretuer. 
Dès lors, Créon, oncle d’Antigone, succède au trône et refuse d’accorder 
à Polynice les rites funéraires car celui-ci a retourné ses armées contre le 
peuple de Thèbes, tandis qu’Etéocle, lui, le défendait. Antigone, ne vou-
lant pas laisser son frère sans sépulture, brave alors la loi pour accomplir 
ce qu’elle estime être son devoir de soeur. Mais à quel prix est-il possible 
de transgresser les lois de la Cité? Quelle sera l’issue du conflit entre An-
tigone et Créon, chacun poussé et aveuglé par ses propres convictions ?

Laora LO MAURO

« Antigone recouvrant le corps de Polynice », Marie Spartali Stillman (1873).
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Sophocle
Auteur de la tragédie "Antigone’’

Sophocle est un dramaturge de la Grèce antique. Auteur de nombreuses 
tragédies, il est né à Colone en - 496 et décédé en – 406 (période de l’apo-
gée athénienne). Fils de Sophilos, riche propriétaire d’esclaves, il a reçu 
une éducation riche et complète lui permettant d’aborder tous les arts 
aussi bien que le sport.

Son origine aisée lui a en outre permis de devenir quelqu’un d’important 
dans la Cité, très connu à Athènes non seulement grâce au succès de ses 
tragédies mais également grâce à son implication dans la vie religieuse et 
politique de son époque. Sophocle était également un homme pieux. La 
religion a une grande importance dans sa vie personnelle, ce qui explique 
en partie que la parole des dieux dans ses tragédies soit toujours présente 
et infaillible. 

Si l’on connait encore Sophocle aujourd’hui, c’est comme l’un des trois 
plus grands auteurs tragiques de la Grèce antique avec Eschyle et Eu-
ripide. Sept tragédies de lui nous sont parvenues : Antigone, Œdipe roi, 
Œdipe à Colone, Ajax, Philoctète, Les Trachiniennes et Electre. Mais on es-
time que Sophocle aurait écrit entre 123 et 130 tragédies au cours de sa 
vie. Celles-ci ont presque entièrement disparu, seuls quelques fragments 
nous en sont parvenus.

Déjà à son époque, Sophocle avait un immense succès en tant que dra-
maturge. Dès -468, alors qu’il n’a même pas encore 30 ans, il s’inscrit aux 
concours de tragédies, qui se déroulaient lors des Grandes Dionysies et 
qui avaient pour but de départager les meilleurs auteurs. Au cours de sa 
vie, Sophocle a remporté 18 victoires à ces concours !
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Le mythe d’Antigone circulait déjà auparavant dans la tradition orale mais 
c’est Sophocle qui, le premier, lui a donné la forme que nous connaissons 
grâce à sa tragédie. A sa suite, bien d’autres auteurs ont revisité le mythe 
au fil des siècles, et réécrit leur propre version. Quoi qu’il en soit, Anti-
gone reste, aujourd’hui encore, une figure qui ne cesse de nous interroger.

Varcine SAADOUN

 

Sophocle
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Destin tragique 

Qui désobéira, périra 
Antigone le savait, ça 
Mais elle était entêtée 

Elle ne pouvait être arrêtée 

Femme déterminée
Contre homme obstiné

Le destin est entré en action
Ou est-ce seulement Créon ?

De douleur il se tord
Son fils est emmené par la mort

Ce dernier pourtant 
N’était point délinquant 

Seulement épris d’une femme 
Pour laquelle il pouvait mourir 

Dans le flot de ses larmes 
Pour elle, il décide d’en finir 

De tout cela retenez bien
La bêtise de certains 

En emporte plus d’un
Alors n’oubliez pas ceci

Qui désobéit, périt 
Et qui l’aime le suit 

Justine WILLETTE 
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La tragédie  
Dans l’Antiquité grecque

Replongeons-nous dans la Grèce antique et voyons comment l’histoire du 
théâtre a commencé.

Le théâtre initie le passage de l’histoire racontée à l’histoire jouée. Selon 
Aristote, la tragédie suscite ainsi la pitié, la terreur pour le héros, et par 
là entraîne la purgation des passions appelée « catharsis ». En effet, une 
représentation théâtrale permet de se libérer de ses émotions et d’entraîner 
par la suite une joie intérieure. Quand nous voyons les personnages dont 
les passions sont punies par le destin, nous nous sentons à notre tour pur-
gés de ces passions inavouées cachées en nous.

La tragédie n’est pas linéaire mais constituée de péripéties et de renver-
sements. De même, il n’y a pas de méchants ni de gentils; rien n’est tout 
blanc ni tout noir. C’est donc pourquoi nous ressentons de la pitié et de 
l’indignation face aux personnages car personne ne mérite entièrement ce 
qu’il subit.

Dans Antigone de Sophocle, le conflit se déroule entre Antigone et Créon. 
Leurs deux points de vue sont défendables : Créon est du côté de la Cité, et 
Antigone du côté de la famille. Malheureusement, aucun arrangement ne 
peut être trouvé et seule la mort d’un des deux protagonistes peut amener 
la paix. 

Les origines premières de la tragédie sont liées au culte de Dionysos. Des 
cortèges étaient organisés en son honneur, où l’on buvait du vin, chantait, 
dansait... Au fil du temps, une personne s’est détachée de la foule du cor-
tège. Cette personne est devenue le coryphée (directeur du chœur) et le 
reste de la troupe a constitué le choeur. 

A l’époque, la pièce était jouée dans un langage courant, tandis que le 
choeur chantait dans un langage plus littéraire. Les choreutes (membres 
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du chœur) chantaient et commentaient la pièce, ce qui apportait le mé-
lange d’émotions et de réflexion.

Les pièces se déroulaient à Athènes et ne comptaient qu’une représen-
tation. Elles étaient jouées lors des concours tragiques. Ces concours 
faisaient partie des Grandes Dionysies et se déroulaient durant six jours 
dont les trois derniers étaient réservés aux tragédies. Un poète par jour 
y présentait quatre pièces tout au long de la journée. Le vainqueur était 
choisi par des jurys.

L’Etat intervenait à tous les niveaux dans ces concours. Il choisissait les 
poètes admis, le choeur (constité de citoyens) et les acteurs. Il tirait aussi 
au sort une troupe pour chaque auteur.

Tous les citoyens étaient de surcroît concernés par les concours tragiques 
et une indemnité était prévue pour les pauvres afin de s’assurer que tout 
le monde ait les moyens de s’y rendre. Pendant ce temps, la ville s’arrêtait 
de fonctionner.

Les théâtres grecs antiques se trouvaient à l’origine à l’Agora. Ils étaient 
en bois et pouvaient être montés puis démontés, on y adjoignait aussi des 
gradins. Suite à un effondrement, on a investi dans de vrais théâtres en 
pierre. Le mieux conservé est celui d’Epidaure.

Dans ce type de théâtre, les places « V.I.P. » se trouvaient dans le bas. 
Les gradins s’appelaient le « theatron » (littéralement « lieu d’où l’on re-
garde », d’où le mot « théâtre » actuel). Le « parodos » était l’entrée de la 
scène et « l’exodos », sa sortie. Ces mots étaient d’ailleurs repris dans le 
vocabulaire même de la pièce : le « parodos » était son début, et « l’exo-
dos » sa fin.

A l’époque, les acteurs ne comptaient que des hommes et ils étaient au 
maximum trois. Un même acteur pouvait jouer plusieurs rôles. Cepen-
dant, il y avait un ordre d’importance entre les acteurs et celui qui passait 
le plus de temps à jouer était appelé le « protagoniste » (mot repris au-
jourd’hui pour désigner le personnage principal d’une histoire). Ils utili-
saient des masques en tissu ou en bois pour différencier les rôles, tandis 
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que les masques en pierre étaient utilisés comme offrandes pour les dieux.

Les choreutes et le coryphée étaient eux aussi exclusivement des hommes. 
Au début, ils étaient douze et au fil du temps, leur nombre s’est porté à 
quinze. 

Les pièces étaient financées par un « chorège », chargé de tout payer (les 
acteurs, les décors...). Etre chorège était un honneur car cela permettait 
d’étaler sa richesse et de montrer sa puissance. Si un poète gagnait, choisi 
par des jurys, il obtenait la gloire, ainsi que l’acteur protagoniste. Cela 
montre bien l’esprit de compétition qui régnait à Athènes. Le poète vain-
queur faisait souvent édifier par la suite un monument pour remercier les 
dieux de sa victoire.

Julie MARECHAL,  
avec l’aimable contribution de Mme Stéphanie DANVOYE

 

Le théâtre grec selon A. Degaine, « Histoire du théâtre dessinée ».
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Bio express
Hugues Chamart  

En quelques dates clés

1990  Découverte du théâtre au Collège, avec un professeur, Madame 
Leroy

1993  Participation à la Pièce des Rhétos en tant qu’élève-comédien et 
sortie du Collège

1997  Master en Arts du spectacle à l’IAD (section Art Dramatique), Lou-
vain-la-Neuve

1998  Début comme comédien dans une 1re création collective A quoi on 
joue ? au café-théâtre Le Cercle (BXL) et dans Hernani de Victor Hugo, au 
Théâtre Royal du Parc (BXL)

1999  Première mise en scène de la Pièce des Rhétos du Collège

2000  Comédien dans Sade – Charenton : les larmes de sang avec la Cie  
Attila – Au Big Torino, Festival International de Turin

2002  Comédien dans Calderon de Pasolini – Avec la Cie Attila – Au Phé-
nix à Valenciennes et à la Villette à Paris
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2002  Mise en scène de Passe-Temps de Jean-François Lermusieau (Mons)

2003  Création de sa Cie : Oranger Noir Théâtre (Manufactor Asbl)

2003  Première participation au projet Ecole en scène du Centre Drama-
tique Wallonie Enfance et Jeunesse

2005  Première collaboration avec le Service de la Culture de la Ville de 
Mons

2006  Mise en scène de La résistible ascension d’Arturo Ui de Bertolt  
Brecht, Au Théâtre Jardin-Passion, à Namur (Co-production avec le 
Théâtre Royal de Namur)

2008  Première mise en scène d’une saynète satirique dans le cadre du 
parcours « Mons Passé Présent » (Festival de Théâtre en Rue)

2008  Première mise en scène avec les étudiants et les enseignants de la 
Haute Ecole Condorcet (Mons)

2015  Mise en scène de Assoiffés de Wajdi Mouawad – Au Théâtre Le Ma-
nège.Mons – Mons 2015

2018  20e Pièce des Rhétos pour le Collège : ANTIGONE – Sophocle – 
Davreu 



26

Snack Ali Baba
Rue de Nimy, 17 

7000 MONS



27

La pièce vue par Hugues Chamart, 
metteur en scène

« Antigone ne doit pas être une pièce de musée mais une pièce qui nous parle 
aujourd’hui »

La première raison qui a poussé Hugues Chamart à choisir la pièce « An-
tigone » de Sophocle est la beauté du texte (ici dans une traduction de 
Robert Davreu pour la création du metteur en scène Wajdi Mouawad en 
2011). C’est un texte difficile à apprendre mais une fois que les acteurs 
arrivent à «se le mettre en bouche», ils parviennent à en faire ressortir la 
musicalité et prennent alors réellement plaisir à le jouer.

La seconde raison de ce choix est l’actualité du propos. Bien que cette 
tragédie ait été écrite plusieurs siècles avant notre ère, elle soulève encore 
aujourd’hui des questions pertinentes. Le personnage d’Antigone, cette 
jeune fille insoumise, amène des enjeux sur la résistance et la désobéis-
sance qui font plus que jamais partie du monde dans lequel nous vivons. 
En effet, différents mouvements citoyens voient le jour un peu partout, 
des gens vont à l’encontre de certaines lois, par exemple pour aider des 
migrants en détresse. 

Ce qui compte donc, pour notre metteur en scène, c’est de savoir en quoi 
cette pièce peut nous parler, à nous, acteurs, spectateurs… En faisant des 
rapprochements avec le monde dans lequel vous vivez, peut-être reconnai-
trez-vous, vous aussi, un Créon, une Antigone, un Hémon. L’actualisation 
est le vrai fil rouge de la pièce, qui nous permet de mieux en comprendre 
les enjeux, car la question de la désobéissance est une question éternelle. 

Cette préoccupation impacte donc fortement la mise en scène. En cohé-
rence avec l’idée de « désobéir », on chamboule ici la tradition du théâtre 
grec en inversant la place du chœur avec celle des acteurs. Ainsi, c’est le 
chœur qui se retrouve sur scène tandis que les acteurs jouent à la hauteur 
du public.
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Sur la scène, une structure en aluminium permet de créer un cadre lumi-
neux qui donne un caractère solennel, un effet pompeux à la scène qui se 
joue (en écho au monde du pouvoir dans lequel s’inscrit l’action), et ren-
voie en même temps à l’idée de modernité du propos. Derrière le chœur, 
une toile recouverte de projections de peinture rouge souligne la  violence 
qui sous-tend la tragédie. 

Le sol est recouvert d’un tapis de danse blanc qui apporte un côté épuré. 
Ce dernier peut faire penser aux grands bureaux de ministres et représente 
également le pouvoir. La scène, quant à elle, est couverte d’un même tapis 
mais noir, ce qui permet de créer un contraste entre la scène et le podium. 

Le chœur a également été travaillé dans la recherche d’une modernisa-
tion. Dans le théâtre grec, le chœur dansait et chantait. Dans cette re-
présentation, le texte du chœur est greffé sur des morceaux de musique 
contemporaine joués par des élèves du collège. Cette idée est un véritable 
défi technique mais elle permet de faire ressortir encore davantage la mu-
sicalité du texte. 

Le jeu d’acteur et les costumes se doivent eux aussi d’être actuels. Hu-
gues Chamart demande donc aux acteurs d’adopter des attitudes d’au-
jourd’hui, une attitude plus décontractée, qui reflète l’homme actuel (po-
litique notamment). De même, les vêtements sont contemporains. 

Il y avait cependant un obstacle à l’actualisation de la pièce : le texte an-
tique, constitué de longues tirades, d’inversions et de situations compli-
quées. Il a donc fallu casser l’aspect déclamatoire afin de le rendre plus 
simple. On met alors des points à la place de certaines virgules, ce qui 
simplifie le propos et entraîne une meilleure compréhension. 

Et comment vaincre la complexité des situations ? La mise à mort, le fait 
de ne pas pouvoir enterrer son frère ne sont pas des situations auxquelles 
nous sommes confrontés tous les jours. Antigone étant une tragédie, on est 
évidement confronté à des situations extrêmes. Pour parvenir à se mettre 
dans la peau des personnages, il faut donc se rapprocher au maximum 
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d’eux, trouver dans sa propre vie des situations aussi interpellantes que 
celles dont il est question dans la pièce, de façon à pouvoir les exprimer 
avec ses tripes et pas seulement intellectuellement. 

Enfin, dans son interprétation de la pièce, Hugues Chamart veut atté-
nuer le rapport hiérarchique entre les personnages et rendre Créon plus 
humain, plus accessible. Il veut que l’on puisse aussi avoir de l’empathie 
pour lui. Pas question donc de trouver ici des « bons » et des « méchants » : 
personne n’a raison ou tort, on est juste en présence de deux points de vue 
tout aussi valables l’un que l’autre mais qui sont tout simplement incom-
patibles. 

Vous l’aurez sans doute compris, l’idée principale de la pièce est de l’ac-
tualiser pour bousculer les représentations, aussi bien du public que de 
tous les élèves qui participent au projet. Le temps de cette représentation, 
on désobéit pour vous interpeller et, qui sait, peut-être vous faire réagir. 

Justine WILLETTE 
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La fille d’Œdipe  
au fil des interprétations du mythe
De manière générale, Antigone représente la désobéissance juridique et 
l’insolence. 

L’Antigone de Sophocle choisit de désobéir aux lois de la Cité qui sont 
les lois de Créon, car elle estime que la véritable justice se trouve entre les 
mains des dieux. Cette désobéissance n’a pour but que de respecter une 
obéissance supérieure. Les lois auxquelles la jeune femme obéit sont dites 
« éternelles » et surplombent les lois des Hommes. A cet égard, le carac-
tère tragique de l’œuvre de Sophocle a pu être considéré comme celui de 
l’écrasement du bien moral par le mal politique.

Cependant, au fil de l’Histoire, on a vu se développer diverses interpréta-
tions du mythe. Ainsi, selon Hegel, il n’y a pas un système de valeur plus 
juste que l’autre. Antigone et Créon ont tous deux raison et leurs idées 
sont complémentaires. Cette confrontation donne un sens tragique à 
l’œuvre puisqu’il est impossible de désapprouver les propos de l’un ou de 
l’autre. Antigone et Créon représentent deux points de vue qui se valent 
chacun parfaitement. 

Pour Hölderlin, il s’agit du tragique de l’athéisme. Au sens propre, l’athée 
(a-theos) est  en effet privé de la présence et du soutien de Dieu. Or, lors-
qu’Antigone se sacrifie pour son frère défunt, qui sait si les dieux lui en 
seront reconnaissants ?

Lacan, quant à lui, fait d’Antigone l’héroïne du désir humain, à la fois 
désir de mort et d’un impossible objet. Antigone ne sait aimer « qu’à en 
mourir ».

Quoi qu’il en soit, Antigone reste la figure de la subversion car ses ré-
voltes et ses refus troublent l’ordre. Plus encore : elle inquiète la possibilité 
même de l’ordre.

Laura VANDENDRIESSCHE

D’après l’essai : Désobéir, F. LEGROS, Albin Michel / Flammarion, 2017,  
pp. 85-100.
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Antigone,  
une figure éternellement revisitée

1. L’Antigone de Jean Anouilh
Jean ANOUILH est né en 1910 à Bordeaux. Il fut pendant un temps 
secrétaire de l’acteur Jean Louvet et produisit une œuvre essentiellement 
théâtrale, inspirée par de grands dramaturges tels que Sophocle, Molière, 
Marivaux ou Pirandello. Célèbre pour ses réécritures de mythes antiques, 
il s’est aussi illustré dans la comédie. Ses nombreuses pièces, regroupées 
en « Pièces noires », « Pièces brillantes » et « Pièces roses »,  dépeignent 
sans concession la nature humaine. Retenons parmi ses succès La sauvage 
et Le Bal des voleurs en 1938 et Becket ou l’Honneur de Dieu en 1959. Jean 
Anouilh écrit jusqu’en 1975, date de sa dernière pièce, L’Arrestation, et 
meurt en 1987. 

Jean ANOUILH en 1969
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C’est en 1942 que Jean ANOUILH reprend en l’actualisant l’Antigone 
de Sophocle. Née dans la France occupée de la seconde guerre mondiale 
et représentée pour la première fois en 1944, elle fait partie des œuvres 
que l’auteur nomme ses « Pièces noires », marquées par le pessimisme 
ambiant. 

On y retrouve l’Antigone forte de Sophocle mais teintée d’une certaine 
douceur, renforcée par la poésie du texte. La jeune fille semble encore à la 
frontière de l’enfance comme on le voit dans la relation avec sa nourrice, 
personnage imaginé par Anouilh.

La bravade d’Antigone pour accomplir en secret les rituels dus à son frère 
se transforme ici en une « promenade nocturne » qui suscite la crainte 
quasi maternelle de sa « nounou » :

La nourrice : D’où viens-tu ?

Antigone : De me promener, nourrice. C’était beau. Tout était gris (…)

La nourrice : Je me lève quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour 
voir si tu ne t’es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton 
lit !

Antigone : Le jardin dormait encore. Je l’ai surpris, nourrice. Je l’ai vu sans 
qu’il s’en doute. C’est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes 
(…)

ANOUILH, Jean, Antigone, Editions de la Table Ronde, Paris, 1946.

Anouilh installe un jeu avec le public, pris à parti dès le début de la pièce. 
Par la voix d’un narrateur, le prologue annonce le drame final et nous 
présente un à un les acteurs et le personnage qu’ils vont jouer, créant ainsi 
une sorte de « distanciation » : elle pense qu’elle va être Antigone tout à l’heure, 
qu’elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que per-
sonne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, 
seule en face de Créon, son oncle, qui est le Roi. 

Par le visage d’Antigone, on peut certes voir l’incarnation de toutes les ré-
sistances, notamment contre l’occupation allemande de l’époque, et plus 
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largement contre des lois jugées iniques et inacceptables . Mais dans cette 
œuvre originale, la jeune femme incarne une révolte adolescente, absolue 
et sans concession. Créon, plus humain et plus doux que dans la tragédie 
de Sophocle, essaye de la dissuader, mais Antigone ne transige pas avec 
ses idéaux :

Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur ! Avec votre vie qu’il faut aimer coûte 
que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu’ils trouvent. Et cette petite 
chance pour tous les jours, si on n’est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de 
suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse ! Je ne veux pas être modeste, moi, et 
me contenter d’un petit morceau si j’ai été bien sage. Je veux être sûre de tout au-
jourd’hui et que cela soit aussi beau que quand j’étais petite ou mourir.

Antigone est aussi la jeune femme qui se cherche dans le regard et le désir 
de son fiancé Hémon. Ici, même la mort finale semble adoucie lorsque 
Créon s’attendrit devant le jeune couple qui a pour lit nuptial le tombeau :  
Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la 
première nuit … 

Anne ROUSSEAUX

Illustration de la couverture d’Antigone de J. Anouilh par Jean-Denis MALCLES 
(1912-2002) : peintre, affichiste et décorateur français.
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2. Brecht, Antigone 
et la seconde guerre de 30 ans

«  Pense aussi à cela : nous sommes des femmes : 
Nous ne devons pas nous opposer aux hommes,

Nous n’avons pas la force, nous sommes à leur merci. 
Je demande donc aux morts, que seule la terre opprime, 

De me pardonner : puisque j’y suis contrainte, 
J’obéis à celui qui règne. Accomplir un acte inutile 

N’est pas sage. » 

Ismène, dans Bertolt Brecht, ANTIGONE, 1947,  
Trad. Maurice Regnaut, Paris, L’Arche, page 15.

Brecht vit et écrit dans la période la plus tragique de l’histoire de l’Eu-
rope . Lisant l’Antigone de Sophocle, il y a trouvé des thèmes qui par-
courent son œuvre : les excès de l’autoritarisme, la sauvagerie imbécile 
de la guerre, et la révolte incarnée dans une figure féminine courageuse 
et pleine d’humanité . Il a d’autre part cherché à dépouiller le texte 
antique de sa « brume idéologique », pour retrouver la « légende popu-
laire » : de religieux qu’il était, réglé par le fatum (le destin), le conflit 
de Créon et Antigone est devenu avant tout politique : ce ne sont pas 
les dieux qui sont responsables du destin des hommes, mais les hommes 
eux-mêmes.

La culture classique de Bertolt Brecht est, on le sait, immense. Les allu-
sions, parodies et reprises des grands textes du patrimoine européen sont 
légion dans son œuvre. Il a ainsi réécrit Edward II de Marlowe, Dom Juan 
de Molière, Coriolan de Shakespeare, bien d’autres textes encore. 

Son adaptation de l’Antigone de Sophocle date de décembre 1947. Ecrite 
en collaboration avec le scénographe Caspar Neher, la pièce fut repré-
sentée pour la première fois au théâtre municipal de Chur, en Suisse, en 
février 1948. Quelques mois plus tard, Brecht partait s’installer à Berlin, 
où il devait connaître un grand succès avec la création de Mère Courage et 
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ses enfants (janvier 1949), avant de fonder avec son épouse, Hélène Weigel, 
le Berliner Ensemble.

Fin 1947 marque le retour de Brecht en Europe après 7 années passées 
aux Etats-Unis. Comme beaucoup d’autres intellectuels allemands, il avait 
choisi de quitter son pays en 1933, pour un exil qui devait durer 14 ans1. 

C’est en octobre 1947 que Brecht décide de quitter les Etats-Unis, au len-
demain de sa comparution devant la « Commission des activités antiamé-
ricaines », un des principaux organes de la « chasse aux sorcières » mac-
carthyste. 

Et de retour en Europe, sa première mise en scène sera Antigone. Il en 
écrit le texte, dit-il, en deux semaines, à partir de la traduction allemande 
réalisée par le grand poète Hölderlin (1770-1843). Sur les 1300 vers que 
compte la pièce de Brecht, 400 sont une reprise littérale du texte d’Höl-
derlin2. 

Mais pourquoi avoir choisi cette pièce-là, à ce moment-là ? 

Nombreux sont en fait les thèmes traités par la tragédie de Sophocle qui 
parcourent l’œuvre de Brecht. 

Et tout d’abord la guerre. Dès ses premiers textes, à 18 ans, Brecht s’est 
montré un critique virulent de l’héroïsme et de son utilisation par la pro-
pagande de guerre. Il s’attache souvent à montrer le contraste entre l’at-
titude des puissants, chantres exaltés de l’héroïsme, et celle des gens « or-
dinaires », bousculés par l’histoire, et qui cherchent à subsister vaille que 
vaille. Ce sujet est traité par exemple dans Homme pour homme (1925), 
mais aussi dans Schweyk dans la deuxième guerre mondiale3 (1943), et bien 
sûr dans Mère Courage (1949). Brecht montre également les intrigues et la 

1. Considéré par les nazis comme un artiste « dégénéré », ses œuvres étaient évidemment pros-
crites par le régime. 
2. C’est Hélène Weigel qui interprétait le rôle-titre lors de la première. Cette production don-
na lieu par ailleurs à un recueil de photographies prises au cours des répétitions et jusqu’à la 
première, par Ruth Berlau, une des collaboratrices de Brecht. Antigone-modell, paru en 1949 avec 
des commentaires de Brecht, est le premier ouvrage d’une série documentant les productions du 
Berliner Ensemble.
3. A bien y réfléchir, le Schweyk de Brecht est finalement une espèce de parodie d’Antigone.
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brutalité des détenteurs du pouvoir, que ce soit au sein des entreprises ca-
pitalistes (Sainte Jeanne des Abattoirs, 1932), ou dans les hautes sphères du 
pouvoir politique (La résistible ascension d’Arturo Ui, 1943). Le capitaliste 
Mauler et le gangster Arturo Ui sont l’un comme l’autre impitoyablement 
assoiffés de domination4. 

L’adaptation que Brecht propose de la tragédie de Sophocle fait de Créon 
un personnage de cette espèce. Implacable va-t-en-guerre, brutalement au-
toritaire, il n’admet pas la contradiction. Ecrivant au lendemain de la dé-
faite du nazisme, Brecht modifie quelque peu l’intrigue de la tragédie an-
tique, pour la rapprocher de la situation contemporaine. Ivre de puissance, 
Créon a embarqué son peuple dans une sauvage guerre de conquête, qui 
mènera son pays, Thèbes, à la ruine5. La pièce se termine dans l’effon-
drement de cette Thèbes dominatrice : on annonce l’arrivée des troupes 
d’Argos, qui s’apprêtent à réduire la ville en cendres. Pour les contempo-
rains, les revers de fortune de la bataille d’Argos ne sont pas sans évoquer 
Stalingrad et la débâcle du printemps 19456.

Par un autre aspect encore, la pièce de Sophocle entre en résonance avec 
les grands textes de Brecht : elle met en avant une figure de personnage 
féminin révolté. Le théâtre de Brecht, qui de ce point de vue a quelque 
chose de féministe, met lui aussi plusieurs fois en présence un pouvoir 
violent, essentiellement masculin, et des femmes ordinaires, résistantes 
obstinées et courageuses. 

On peut citer, parmi d’autres, la prostituée Shen-Té / Shui-Ta de La bonne 
âme du Se-Tchouan, mais aussi Johanna Dark, l’héroïne de Sainte Jeanne des 
Abattoirs, qui n’hésite pas à affronter le tout-puissant spéculateur Pierpont 
Mauler. Tout aussi intéressante : la jeune Simone Machard, des Visions de 
Simone Machard, pièce écrite en 1943, que Brecht situe dans la France de 
Pétain en juin 1940. Simone, servante d’auberge de la région d’Orléans, 
4. Ils ont également en commun un recours grotesque aux raffinements du langage lyrique. Les 
deux pièces présentent ainsi de longs passages versifiés.
5. « Sa guerre à lui, qui mérite bien d’être appelée inhumaine, sa guerre  tourne au désastre » 
(Tirésias, dans Antigone).
6. Le prologue écrit pour la première représentation faisait clairement allusion à la situation de 
l’Allemagne au moment de l’effondrement du troisième reich : Polynice a été pendu par les nazis 
comme déserteur. Brecht supprimera ce prologue dans les versions ultérieures.
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se prend pour Jeanne d’Arc7. Obéissant à la voix d’un ange, elle apportera 
la nourriture à des réfugiés affamés, et mettra aussi le feu à un dépôt d’es-
sence pour éviter qu’il ne tombe entre les mains des Allemands. Consi-
dérée comme folle, Simone Machard sera envoyée à l’asile, sans que per-
sonne autour d’elle ne réagisse. 

Cette naïve Simone, Antigone de la débâcle, n’est pas sans évoquer une 
autre folle magnifique, la Jenny des pirates de L’Opéra de quat’sous, ser-
vante d’auberge elle aussi, dont le song fameux raconte la vengeance fu-
ture des lumpenprolétaires contre les hommes qui dirigent la ville8. 

Personnage ambigu, nullement héroïque, la folle, en fait, chez Brecht, est 
souvent métaphore de l’artiste dans sa relation au pouvoir.

« Et Thèbes doit mourir, mourir avec moi,

Anéantie, abandonnée aux vautours. 

Telle est ma volonté. « 

(Créon, finale de la pièce de Brecht).

Brecht retrouve chez Sophocle les thèmes qui 
disent la tragédie de son époque – Otto DIX, 
Le triomphe de la Mort, 1934, Stuttgart 
Kunstmuseum. 

Vincent Vancoppenolle

7. Le personnage de Jeanne d’Arc est à vrai dire très présent dans le théâtre de Brecht, puisqu’on 
le retrouve non seulement dans Sainte Jeanne des Abattoirs et Les visions de Simone Machard, mais 
aussi, en  1952, dans l’adaptation d’une pièce radiophonique Le procès de Jeanne d’Arc à Rouen, 
1431.
8.  La chanteuse Nina Simone donnera de ce song une version faisant de Jenny la porte-parole 
de la révolte des femmes noires américaines.
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3. De Sophocle à Bauchau, 
Deux façons de revisiter le mythe 

Henri Bauchau (22 janvier 1913 – 21 septembre 2012) est un poète, ro-
mancier et dramaturge belge, également psychanalyste. Il est l’auteur de 
pas moins de onze romans, ainsi que de trois essais, quatre pièces de 
théâtre, deux livrets d’opéra et un certain nombre de recueils de poésie. 

Pour l’heure, c’est plus particulièrement son roman Antigone, publié en 
1997 et salué par le Prix Victor-Rossel, qui nous intéresse, ainsi que ses 
différences par rapport au mythe tel qu’il est dépeint par Sophocle. Bau-
chau a inclus cette oeuvre dans un cycle mythologique comptant égale-
ment le roman Œdipe sur la route, paru en 1990 et Diotime et les lions, paru 
en 1991.

Là où Sophocle commence le mythe d’Antigone à la mort de Polynice 
et d’Etéocle, Bauchau remonte le cours du temps et  commence son récit 
bien avant la bataille qui oppose les deux frères, lorsqu’Antigone rentre 
à Thèbes après dix ans passés sur les routes à mendier pour son père, 
Œdipe.

Vive, intrépide, entêtée : c’est ce qui définirait bien Antigone dans toutes 
les variantes du mythe. Pour Bauchau – qui, comme dans tout roman, 
approfondit  la description psychologique du personnage – cette détermi-
nation va de paire avec un certain goût pour les armes et le combat, parce 
qu’Antigone n’est pas qu’une « blanche colombe ». De plus, contrairement 
à la pieuse Antigone de Sophocle, l’Antigone de Bauchau ne semble pas 
défendre les lois divines, mais plutôt les liens indestructibles du sang et de 
la famille : l’amour sans justification. 

Pour Sophocle, Ismène reste à l’écart de la joute entre Créon et Anti-
gone. En revanche, l’Ismène de Bauchau joue un rôle important : elle est 
la sœur compréhensive, protectrice d’Antigone, et la tête politique qui 
semble lui faire défaut. Tandis que l’une reste en retrait, l’autre agit : on 
ne pourrait pas imaginer deux Ismène plus différentes l’une de l’autre.
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Par ailleurs, l’implication plus libre d’Ismène dans le récit inclut un cha-
pitre particulier dans le roman : Le monologue d’Ismène, où elle nous livre 
l’origine de la rivalité entre Polynice et Etéocle – ce que Sophocle n’expose 
pas dans sa pièce. Tout incombe à Jocaste – certes reine admirable mais 
bien piètre mère – qui nourrissait une nette préférence pour Polynice. De-
puis, les frères d’Antigone s’opposent et se complètent, tels les deux astres 
du jour et de la nuit. Tout en voulant se prouver leur supériorité l’un à 
l’autre, ils restent deux frères qui s’aiment et cherchent plus que tout à de-
venir des égaux, ce qu’ils ne deviendront que dans la mort - laquelle revêt 
ici l’apparence d’un accident, puisqu’ils tombent des remparts de Thèbes.

Apparait alors soudain un personnage que Bauchau avait jusque là laissé 
en retrait : Créon, l’oncle d’Antigone, lequel avait prévu et indirectement 
manigancé la double mort des frères rivaux. C’est à ce moment seulement 
que commence la pièce de Sophocle : Créon succède au trône dans l’espoir 
de le léguer à son fils Hémon, mais ce dernier est amoureux d’Antigone et 
souhaite se marier avec elle, ce que Créon ne supporte pas. Dans le roman 
de Bauchau, il envisage même un stratagème visant à se débarrasser de sa 
nièce, lequel consiste à proclamer un édit refusant les honneurs funéraires 
à Polynice dans l’espoir qu’Antigone le transgresse, ce qui lui permettrait 
de se débarrasser d’elle d’une manière ou d’une autre. Le Créon de So-
phocle élabore également cet édit, mais apparemment pour des raisons 
plus louables que celles du Créon de Bauchau.

Dernière particularité : Bauchau termine le mythe d’Antigone non pas 
par le suicide d’Hémon et la prise de conscience de Créon de son erreur 
fatale, mais par le suicide d’Antigone – sans doute pour renforcer l’aspect 
dramatique de la fin tragique de l’héroïne.

En conclusion, le mythe d’Antigone tel que le réécrit Henry Bauchau n’est 
plus seulement une histoire de désobéissance et d’entêtement, mais aussi 
une très belle histoire de famille. En comparaison du mythe de Sophocle, 
on sent que l’être humain - dans sa complexité, ses motivations et ses vices 
– vole le devant de la scène aux dieux antiques.

Aleksandra BOUHA
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de la vérité à l’entêtement : 
prendre le temps d’écouter (1)

On peut se battre pour nos idées. Je dirais même, on doit se battre pour 
nos idées. Et si l’on se bat, c’est parce qu’on estime que les causes défen-
dues sont justes. 

Mais détiens-tu la justice absolue ? Détiens-tu la vérité absolue ? Bien 
évidemment non, il n’existe pas d’êtres humains possédant une Connais-
sance infinie. Et heureusement, c’est bien de se tromper. Parfois on est 
persuadé de savoir certaines choses et, au moment où l’on se rend compte 
qu’on avait tort, qu’on avait vu gris depuis le début alors que c’était blanc, 
on se prend une claque monumentale. 

Il faut se prendre des claques par moment, parce qu’au moins tu évolues, 
parce que tu n’es pas parfait et c’est ce qui te rend beau. Regarde toujours 
au cours de ta vie à quoi tu ressemblais quelques années auparavant. Si à 
chaque fois tu te dis : « Qu’est-ce que j’étais bête ! », alors c’est bien. Cela 
voudra dire que tu as grandi. 

Pour ne pas regretter trop tard les erreurs que tu as commises, écoute les 
autres. Essaye toujours de comprendre le point de vue opposé. Tu ne dé-
tiens pas la vérité ou la justice à toi seul, mais ensemble on la détient. Ne 
t’entête jamais dans ton raisonnement car un raisonnement est vide de 
sens s’il n’est fait que de tes propres idées. 

Laura VANDENDRIESSCHE
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de la vérité à l’entêtement : 
prendre le temps d’écouter (2)

En tant que future auteure de fantastique, je ne suis pas de ceux qui pré-
tendent connaître la vérité ou en savoir quoi que ce soit. Je ne conte rien 
de plus que des rêves et des illusions, l’ébauche d’un monde régi par des 
règles et des vérités que j’invente moi-même. Sincèrement, si tant est que 
la Grande Vérité existe, j’estime que chaque individu n’en détient qu’un 
tout tout petit morceau , et que par conséquent, elle est inaccessible..

Les deux dérives extrêmes de ceux qui croient détenir la vérité sont l’en-
têtement et l’aveuglement. Or les discours fanatiques, aussi bien dans le 
chef  de certains scientifiques que dans le chef  de certains religieux, ne 
mènent qu’à des conflits et des guerres parfois meurtrières.

Personnellement, je suis souvent indécise lorsqu’il s’agit de sujets impor-
tants comme l’abolition de la peine mort, l’avortement ou même le re-
tour de l’uniforme scolaire dans les écoles. J’essaie de rester neutre en 
envisageant les arguments des uns et des autres, afin de me forger un avis 
personnel sur la question, selon ce que je pense être juste ou nécessaire. 
Forger son opinion est beaucoup plus difficile qu’on ne le croit, surtout 
quand les arguments des deux partis semblent aussi valables les uns que 
les autres. Pourtant, j’imagine qu’il y aurait beaucoup moins de conflits si 
tous nous prenions seulement la peine d’écouter et de respecter l’opinion 
de notre « adversaire ».

Et vous, qu’en pensez-vous ? La vérité vaut-elle vraiment le prix du sang, 
de la colère et de la rancœur ? Êtes-vous capable d’écouter et de respecter 
l’opinion de vos contemporains ? Ne pensez-vous pas que l’entêtement 
symbolise qu’on est aveugle, et surtout qu’on veut le demeurer indéfini-
ment ? N’existe-t-il pas dans le monde une lutte plus importante, telle que 
la recherche du bonheur et de la Justice pour tous par exemple ? 

Aleksandra BOUHA
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Désobéir

« Désobéir : action d’enfreindre une loi, un règlement, de refuser de s’y 
soumettre ».

Depuis qu’on est enfant, on nous apprend que la désobéissance, c’est 
mal. « Autant ne pas s’y risquer », nous dit-on. « Cela n’apporte que des 
problèmes ». Alors, sans cesse, on est rappelé à l’ordre, sans cesse on est 
remis dans le droit chemin. Et lorsque, par malheur, on a osé :

« Tu n’es pas sage ! » , se mettent à crier nos parents.

« Vous serez sanctionnés ! » , nous dit la loi.

« Vous n’êtes pas un bon citoyen ! » , s’exclame la société. 

Et pourtant, a-t-on réellement commis un acte impardonnable ? En véri-
té, cela dépend du contexte, de l’histoire, de l’individu en tant qu’être, en 
tant que personne. En fait, si la désobéissance est un sujet aussi délicat, 
c’est parce qu’elle est intiment liée à la Justice. Or la Justice, et surtout 
celle des hommes, est extrêmement compliquée. Il est assez difficile de 
juger car il n’existe en fait aucune charte, aucun code divin la définissant. 

Non, la notion de Juste est une donnée abstraite que chacun ressent au 
fond de lui. En effet, l’injustice retourne les tripes de l’être profond et 
lorsque celle-ci devient trop grande, le goût amer qui envahit la bouche se 
transforme en profonde envie de se révolter. Alors ce sentiment se met à 
gonfler, devient trop énorme pour un seul corps et explose au visage du 
monde. Et quand cette colère, cette rage, se mue en combat, la transgres-
sion est alors inévitable. Désobéir se transforme en symbole, le symbole 
de notre insurrection. Le mot porteur de notre résistance.

Alors, dans ces cas-là peut-on réellement dire que l’insubordination, l’op-
position est « tabou » ? Certes, il existe de grands interdits, des actes de 
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transgression ignobles : un meurtre, un viol, une lapidation… Ceux-là 
sont immondes, abjects et il est évident qu’ils ne doivent pas rester impu-
nis. 

Mais lorsque c’est la justice qui n’est pas Juste ? Lorsqu’elle se soumet aux 
plus riches, aux plus offrants, pourquoi n’aurait-on pas le droit de crier, 
de hurler sa rage face à ses règlements démesurés ? Pourquoi faudrait-il se 
taire face à l’homme de pouvoir qui nous empêche de vivre ? Pourquoi se 
résoudre au silence ?

Il faut oser parler pour dénoncer. Quand une règle, un Etat ou un diri-
geant nous enlèvent nos droits humains, la rébellion devient le dernier re-
tranchement, le dernier moyen de proclamer la victoire du « vrai » Juste. Il 
est probable que la société n’aurait pas changé si aucun homme, au cours 
de l’Histoire, ne s’était insurgé face au pouvoir. Les philosophes des Lu-
mières, Martin Luther King, Rosa Parks, Mandela, Gandhi …. Toutes ces 
personnes ont bousculé les lois et pourtant, si elles n’avaient pas désobéi, 
qui aurait fait évoluer les choses vers un monde plus intègre, plus tolérant, 
plus juste ? Qui aurait instauré la liberté d’expression dans nos pays ? Qui 
aurait banni la discrimination raciale ? L’illégalité n’est donc pas toujours 
barbare, immorale car malheureusement la justice, le gouvernement, les 
lois, sont parfois tyranniques, ignobles. La désobéissance civile est alors 
un acte courageux et nécessaire. 

Anne-Claire VERCRUYSSE
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Quelques figures d’insoumis  
de l’Histoire contemporaine

Gandhi (1869 – 1948), icône de la lutte non violente

Gandhi est né à Porbandar ; en Inde,  le 2 octobre 1869 et est mort assassiné à 
Delhi le 30 janvier 1848. Il a été dirigeant politique après avoir fait des études de 
droit en Grande-Bretagne. 

Nous connaissons tous Gandhi mais connaissons-nous réellement les causes 
qu’il a défendues et savons-nous pourquoi il fait partie des Grands de ce monde ? 

Un des évènements déclencheurs qui va le pousser à se battre est le jour où il a 
été forcé de quitter un wagon de première classe, alors qu’il devait se rendre à 
Pretoria, une ville d’ Afrique du Sud. Un homme « blanc » le regarda avec mé-
pris et appela de suite un employé du train qui lui ordonna de quitter le wagon. 
Gandhi refusa et se fit jeter du train par des policiers sous prétexte qu’il était « un 
homme de couleur ». A partir de ce moment, Gandhi va défendre l’immigration 
des siens en Afrique. 

Lorsqu’il sera de retour dans son pays natal, l’Inde, Gandhi va aussi mener à 
bien le combat pour l’Indépendance de son pays face aux colonisateurs anglais. 
Un combat sans violence. Ses armes sont tout simplement la grève, le jeûne et 
la désobéissance civile. Voici un exemple qui manifeste la rébellion de Gandhi : 
à l’époque, les Indiens n’avaient pas le droit de sécher leur propre sel de mer. 
Gandhi suggéra alors de ne pas respecter la loi. Hélas, beaucoup d’Indiens fi-
nirent en prison sous l’autorité du gouvernement britannique. Mais, insoumis, 
Gandhi ne s’arrêta pas, il organisa une « marche du sel » en 1930. Il parcourut 
plus de trois cent kilomètres afin de récolter du sel, les autres firent de même. 

	



52

Gandhi fut mis en prison durant neuf  mois mais le vice-roi, représentant de la 
Couronne britannique en Inde, se rendit très vite compte de son impuissance. Il 
libéra donc les prisonniers ainsi que Gandhi. Cet évènement conduira plus tard 
à l’Indépendance de l’Inde (1947). 

Ce qu’on en retiendra ? Sans doute que c’est dans la liberté que l’on puise la 
plus grande des forces. Le monde changera tant qu’il y aura des insoumis et des 
grands révoltés, qui deviennent dans les actes des révolutionnaires … avec le 
choix des bonnes armes.

Laura VANDENDRIESSCHE

Nelson Mandela

Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, est une personnalité politique sud-africaine. 
Il fut notamment le premier  président noir de la République d’Afrique du Sud 
entre 1994 et 1999.

On peut le considérer comme un insoumis. Toute sa vie, comme Antigone, il 
s’est opposé aux règles établies afin d’obtenir gain de cause dans sa lutte contre 
l’apartheid et la ségrégation raciale en Afrique du Sud.

Pour lui, chaque être humain a droit au respect quelle que soit sa couleur de peau 
ou son origine. Mandela refusait de renoncer à ses convictions, il voulait arriver 
à ses fins, c’est-à-dire l’égalité et la justice pour tous. Il souhaitait que chaque 
personne ait les mêmes droits. Il a sacrifié sa propre liberté et passé près de trois 
décennies en prison pour la liberté d’autrui.

Aujourd’hui, grâce à son « sacrifice », l’apartheid a largement été supprimé. Tout 
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le monde en Afrique du Sud a l’opportunité de vivre et de travailler normalement. 
Par sa désobéissance, Mandela a largement triomphé sur l’injustice.

Varcine SAADOUN

Rosa Parks (1913-2005) 

Rosa Louise Mc Cauley Parks, dite Rosa Parks est une femme afro-américaine 
qui s’est battue pour ses droits et les droits des « Noirs » aux Etats-Unis. 

Le 1er décembre 1955, dans un bus en Alabama, elle refuse de céder sa place à 
un homme blanc pour aller se mettre dans la zone réservée aux Noirs. Son geste, 
qui la conduit en justice, déclenche ainsi le mouvement de lutte pour les droits 
civiques. Grâce à elle, un vrai combat contre la ségrégation raciale mise en place 
par l’Etat commence. En 1956, vient une première victoire : la Cour suprême vote 
la fin de la ségrégation raciale dans les bus municipaux.

Rosa Parks est une femme prête à tout pour défendre sa cause. Elle ne se lamente 
pas sur son sort et décide de combattre elle-même l’injustice qui lui est faite. Elle 
est ainsi devenue un modèle à suivre : le courage dont elle a fait preuve et la dé-
termination qu’elle a mise dans sa cause devraient tous nous inspirer.

En beaucoup de points, elle s’identifie à Antigone : toutes les deux n’hésitent 
pas à enfreindre la loi pour accomplir ce qu’elles pensent être juste. Elles ont des 
convictions qu’elles ne lâchent pour rien au monde et qu’elles défendent de tout 
leur cœur.

Laora LO MAURO 

Rosa Parks lors d’une cérémonie en son honneur à la « House of  the Lord Church » à 
Brooklyn, le 22 janvier 1988.
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Du devoir de  "dés-obéir’’
« A partir du moment où on obéit comme des machines sans vouloir savoir, alors 
désobéir devient un acte d’humanité », F. LEGROS.

Dans son récent essai « Désobéir », Frédéric Gros, philosophe français 
et professeur de pensée politique à l’Institut d’études politiques de Paris, 
démonte les mécanismes de l’obéissance et de la désobéissance.

L’obéissance a pendant de nombreux siècles été valorisée comme signe de 
maîtrise de soi voire comme une capacité de « se mettre au service de ». 
Garante de l’ordre social, elle pouvait être vue comme une victoire néces-
saire sur les instincts sauvages. Base de l’éducation et liée au respect de la 
saine autorité des parents, des professeurs, des représentants politiques …, 
elle signe la canalisation de nos pulsions égoïstes et la capacité de vivre en 
harmonie avec nos semblables dans la Cité.

Pourtant, obéir n’a pas très bonne presse. L’Histoire du XXe siècle, notam-
ment, est passée par là. Face aux dérives totalitaires et aux génocides, l’idée 
qu’on pouvait être « un monstre d’obéissance » est venue frapper l’Homme 
contemporain. L’exemple d’Eichmann est, parmi d’autres, éloquent : coor-
dinateur froid de la machine de mort de la Shoah, il déclare à la barre du 
tribunal de Jérusalem : « Je ne peux pas être tenu pour responsable, car je ne 
vois pas pourquoi je serais puni pour avoir signé conformément aux ordres ».

L’essai n’est donc pas un éloge de la désobéissance « à tout va », systé-
matique et anarchique. Frédéric Gros nous interpelle sur la nécessité de 
réapprendre à désobéir dans le monde d’aujourd’hui. Selon l’auteur, les 
raisons de se révolter sont nombreuses : capitalisme débridé, inégalités 
abyssales de salaires, dégradation de l’environnement, … Des citoyens 
se mobilisent, manifestent, inventent de nouveaux modes de vie en socié-
té, en marge du conformisme ambiant, voire en transgressant des lois au 
nom de l’humanité.

Or notre temps n’est pas dénué de paradoxes : jamais on ne nous a autant 
enjoints à « être nous-mêmes » mais jamais nous n’avons été aussi confor-
mistes. F. Gros pointe les nouvelles aliénations comme l’addiction aux 
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réseaux sociaux, à l’image et au nombre de « like » obtenus pour chaque 
publication. Désobéir serait donc aussi parfois une victoire sur soi-même.

L’essai met ensuite en exergue quelques grandes figures de la « désobéis-
sance civile ». Le premier à avoir écrit à ce sujet fut Henry David Thoreau 
(Concord, 1817 – 1862 ), auteur de « Walden ou la vie dans les bois » 
(éloge d’une vie simple dans la nature, à l’écart de la civilisation), et de 
l’essai « De la désobéissance civile » (1849). Il y livre essentiellement le 
témoignage de son objection de conscience : refusant de soutenir un Etat 
responsable de l’esclavagisme, il refuse de payer ses impôts et passe une 
nuit en prison, libéré le lendemain suite à l’intervention de sa famille.

Mais ce qui inspira surtout par la suite les grands insoumis tels que  
Gandhi ou Martin Luther King, qui se réclamèrent de Thoreau, c’est qu’il 
présente la désobéissance non comme un droit mais comme un devoir, 
une exigence morale envers nous-mêmes. Ainsi, dans son « Journal », 
Thoreau écrit : « Si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place ? ».

Apprendre à désobéir c’est donc une véritable conversion spirituelle, 
un travail sur soi, pour résister à « la machine labyrinthique et inerte de 
l’Etat », et in fine à l’inertie et au conformisme ambiants.

Avec Thoreau, Antigone, Gandhi et les autres, Frédéric Gros nous invite 
à retrouver notre conscience éthique et politique, et surtout à poser les 
gestes concrets en accord avec nos convictions.

Anne ROUSSEAUX

D’après Frédéric GROS, « Déso-
béir », Albin Michel / Flamma-
rion, 2017.

L’article est aussi inspiré des inter-
views de l’auteur dans l’ émission 
récente de « La Grande Librai-
rie », ainsi que sur « La Première » 
(RTBF), dans « Le Nouvel Obser-
vateur » et dans le magazine « Les 

Inrocks ».

 

      Frédéric Gros, septembre 2017.
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Un monde incertain      
                                                     
Dans le monde actuel, chaque individu possède un avis personnel, que ce 
soit sur la manière de se comporter, de s’habiller ou encore d’agir. 
Mais parmi ces avis, lequel est le “juste“, le “vrai“ ? 
Celui qui est le plus conforme à la société, celui qui est le plus sophistiqué 
ou celui qui est le plus à contre-courant de la norme ? 
Qui peut, aujourd’hui, se permettre de définir ce qui est bon et juste, de 
s’octroyer une quelconque autorité, sachant qu’aucun de nous n’est par-
fait ? 

Toutes ces questions peuvent, par exemple, s’appliquer à la question de la 
peine de mort.  
A partir de quel moment, pouvons-nous considérer que la vie d’un homme 
peut lui être ôtée ? Sous quels prétextes pouvons-nous dire qu’un homme 
mérite de mourir ?

Tant de questions aux réponses si indécises. Tant de questions qui font 
que ce monde est à la fois complexe et surprenant.

Sarah VANKEERSBULCK
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L’Ode à la bière
Par sympathie
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Les personnages 
vus par les acteurs

Ismène (Marie Botman et Alexia Doyen)

Marie : Ismène est une jeune femme hyper courageuse qui sait ce qu’elle veut. 
La différence avec sa sœur c’est qu’Ismène est plus terre à terre et réfléchit à long 
terme. Lorsque sa sœur lui propose de l’aider à enterrer son frère, même si elle 
l’aime beaucoup, elle va analyser les « pour », les « contre » et les conséquences de 
cet acte, alors qu’Antigone est essentiellement concentrée sur le « maintenant ». 
Ismene est moins rebelle, elle reconnaît l’autorité des hommes sur les femmes 
et elle l’assume sans vraiment la remettre en question. Malgré tout, Ismène est 
prête à tout pour sa famille, même à donner sa propre vie s’il le faut.

Alexia : Ismène est une personne plus réfléchie, moins extravagante qu’Anti-
gone. Elle a tendance à suivre les ordres, elle le dit d’ailleurs elle-même. Cepen-
dant, elle ne les suit pas aveuglément et garde un certain contrôle de ses actes. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, elle a beaucoup de 
valeurs qu’elle exprime simplement à sa propre manière. De fait, elle se soucie 
véritablement du sort de son frère mais a laissé sa raison prendre le dessus dans 
sa décision, malgré sa tristesse et sa colère. Je pense que les épreuves difficiles 
qu’elle a dû subir sont en partie la raison de la carapace qu’elle s’est formée pour 
se protéger. Étant l’aînée, elle ressent aussi une certaine responsabilité envers 
Antigone, elle prend donc son choix avec la volonté de protéger la dernière sur-
vivante de sa famille, sa petite sœur de surcroît : lorsque cette dernière la trouve 
égoïste, c’est en fait tout le contraire qu’est Ismène.

Eurydice (Julie Maréchal)

Julie : Selon moi, même si Eurydice n’a pas grand chose à dire dans la pièce, elle 
représente l’émotion parmi tout ce chaos. En effet, elle ne prend part à aucun 
parti, elle est juste anéantie par la mort de son fils. Pour moi, Eurydice est juste 
une mère dépassée par les évènements qui n’a pas sa place parmi ce combat.

Propos recueillis par Julie MARECHAL
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Créon (Anis Draou) 

Anis : Créon est le frère de Jocaste. Il devient roi de Thèbes à la mort d’Etéocle. 
C’est un monarque juste et droit, qui veut servir le pouvoir avec esprit et discer-
nement, et faire passer le bien de sa ville avant ses propres intérêts, passant ainsi 
outre les liens qui l’unissent à sa nièce Antigone, fiancée à son propre fils, Hé-
mon. Mais il est avant tout un être doté de sentiments et d’émotions qui, malgré 
son impartialité, a dû poser, à mon sens, un choix difficile. Malheureusement, il 
est aussi très têtu et arrogant, ce qui l’amènera à se fourvoyer.  

Antigone (Lila Jonniaux)

Lila : Antigone est la fille d’Œdipe et de la reine Jocaste, et la sœur d’Ismène, 
Polynice et Etéocle. Elle est la protagoniste principale de l’histoire. C’est une 
jeune femme qui n’a pas froid aux yeux, courageuse, qui face à l’injustice qu’elle 
ressent n’hésite pas à agir contre l’autorité. Lorsqu’il s’agit d’honorer les siens ou 
de protéger ceux qu’elle aime, transgresser les lois ne lui fait pas peur.

Hémon (Mathias Durieux)

Mathias : Hémon est le fils de Créon et d’Eurydice mais il est également le fian-
cé d’Antigone. Durant la pièce, le jeune homme prendra le parti de sa fiancée, 
jugeant les décisions de son père trop sévères. Cependant, dans le but d’aider ce 
dernier, et parce qu’il ne veut pas qu’il se fourvoie, il essaiera de le faire changer 
d’avis. Il est aussi à l’écoute de son peuple et joue le rôle d’intermédiaire entre 
ce dernier et Créon. Hémon est un garçon conciliant mais il possède néanmoins 
un fort caractère.

Tirésias (Lise Sogalow) 

Lise : Tirésias est un devin qui assiste Créon dans sa tâche politique. C’est un 
homme assez âgé et sûr de lui. Il se sent un peu « au-dessus du commun des 
mortels » et ne craint pas le moins du monde Créon. Pourtant ce n’est pas un 
homme arrogant ni prétentieux et surtout, ses propos sont emplis de sagesse et 
de bon sens. 

Propos recueillis par Anne-Claire VERCRUYSSE
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Simples citoyens, ils sont 
des "Antigone” d’aujourd’hui … 

Et nous ?
Il y a quelques semaines, des dizaines d’Iraniennes ont protesté contre le port 
du voile obligatoire en agitant un bâton au bout duquel elles accrochent leur 
foulard.

« Les femmes iraniennes se lèvent actuellement. Elles enlèvent leurs foulards en réaction à 
des années d’humiliation » dit la journaliste iranienne Ameneh Shirafakn1

Anouk Van Gestel fait partie des 200 Belges qui hébergent des migrants du parc 
Maximilien, pour les protéger du froid et des rafles de la police.

Malgré la perquisition de la police, Anouk héberge toujours un jeune migrant soudanais: «Ça m’a 
donné la force de persévérer»2

En Arabie Saoudite, les femmes ne sont pas, en beaucoup de points, des ci-
toyennes libres. Pourtant, elles résistent de différentes manières, comme grâce 
à la musique.

« Les membres de Majedalesa ont chanté pour leurs droits avec leur chanson Hwages dans un pays 
où elles ne peuvent ni conduire, ni travailler, où leurs libertés sont restreintes3 ».
Depuis un an, bravant les forces de l’ordre, des habitants du Briançonnais se 
mobilisent pour apporter soutien et assistance aux centaines de migrants qui 
franchissent le col de l’Echelle au péril de leur vie à la frontière franco-italienne.

« Nous, on s’organise discrètement. On ne fait pas de politique, on porte seulement secours à des 
gens en danger. » Jean-Gabriel Ravary, 66 ans
« Si on n’aide pas, on est coupable de non-assistance à personne en danger. Si on aide, de délit de 
solidarité. Moi, j’ai choisi mon délit !”, Léna, 18 ans, en service civique »
 « Je risque de la prison parce que j’ai aidé deux jeunes mineurs étrangers et que j’ai fait appliquer 
le droit, ici, à cette frontière » Martine, 73 ans, militante à Amnesty International.

Coupures de presse compilées et commentées par Laora LO MAURO
1. http://observers.france24.com/fr/20180202-femmes-iran-voile-hijab-obligatoire-enleve-ba-
ton-manifeste-proteste
2. http://www.sudinfo.be/id36090/article/2018-01-26/malgre-la-perquisition-de-la-police-
anouk-heberge-toujours-un-jeune-migrant
3. http://www.rtl.fr/girls/identites/ces-femmes-qui-se-battent-pour-leurs-libertes-au-moyen-
orient-forcent-le-respect-7787494440
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La nuit n’est jamais complète

Il y a toujours, puisque je le dis,

Puisque je l’affirme,

Au bout du chagrin

Une fenêtre ouverte,

Une fenêtre éclairée,

Il y a toujours un rêve qui veille,

Désir à combler, faim à satisfaire,

Un coeur généreux,

Une main tendue, une main ouverte,

Des yeux attentifs,

Une vie, la vie à se partager.

La nuit n’est jamais complète, Paul Eluard

Dans « Derniers poèmes d’amour » (Editions Seghers)
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